Offre d’emploi

Chargé(e) d’études Environnement
L’entreprise
Le groupe VALOREM (220 salariés) est un producteur indépendant d’énergies vertes né en 1994. En 25
ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et solaire et maîtrise aujourd’hui
l’ensemble de la chaîne de valeur depuis le développement de projets potentiels jusqu’à l’exploitation
des parcs et à leur maintenance, et se développe en France et à l’International. Il dispose de son propre
bureau d’Etudes interne, avec 4 services et 25 personnes.

Descriptif du poste
Au sein du service Environnement et Paysage (équipe de 5 personnes), vous êtes garant(e) de la bonne
réalisation d’études paysagères, naturalistes et de dossiers de demandes d'autorisations
environnementales pour les projets éoliens, photovoltaïques et hydro-électriques.

Vos principales missions





Vous prenez en charge la réalisation et/ou la supervision des études environnementales et
paysagères confiées à des prestataires externes (sélection prestataires et suivi des dossiers)
Vous assurez le conseil en matière d'impacts environnementaux (aspects techniques et
règlementaires) auprès des différents services ou filiales du groupe
Vous êtes garant(e) de la mise en œuvre et du suivi des mesures environnementales en phases
chantier et exploitation des parcs ENR
Vous réalisez et diffusez la veille technique et réglementaire

Profil et pré requis







De formation bac + 5 en Environnement ou en Aménagement du Territoire, vous possédez une
première expérience réussie dans le domaine des ENR.
Des expériences en complémentarité agricole et ENR seraient en plus.
Rigoureux(se), vous possédez de solides capacités d’analyse de données, de critique et de
synthèse, vous savez gérer plusieurs dossiers de front, et vous avez fait la preuve de votre
capacité à travailler en équipe.
Vous disposez d’une excellente expression écrite et orale et d’un niveau d’anglais professionnel
Permis B (quelques déplacements ponctuels sur sites)

Conditions
Poste à pouvoir : mars / avril 2019
Type de contrat : CDI temps plein
Rémunération : à définir selon expérience

Localisation : BEGLES (33)
Statut : CADRE
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