Offre d’emploi
Responsable de l’Agence d’Aix en Provence (H/F)
L’entreprise
VALOREM est un groupe (225 collaborateurs, 5 filiales métiers et 120 filiales projet) opérateur indépendant en
énergies renouvelables multi-filières. En 25 ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et
solaire, et maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur : développement de projets, construction, exploitation et
maintenance des sites en France et à l’international. Son siège social et ses principales entités sont implantés à Bègles
(Gironde).
Face à la croissance de l’activité, une réorganisation du département Développement France a été réalisée. Dans ce
cadre, nous recrutons un Responsable d’Agence pour le site d’Aix-en-Provence.

Descriptif du poste
Rattaché(e) au Directeur du Département Développement France, vous avez en charge le développement des projets
EnR, éolien terrestre, solaire photovoltaïque et petit hydraulique, sur le territoire Sud (Sud-PACA et (ex)Rhône-Alpes).
Garant de la réussite de ces projets jusqu’à l’obtention des autorisations purgées de tout recours, du closing financier
et du développement de la notoriété du Groupe sur votre périmètre d’intervention, vous dirigez une équipe de Chefs
de Projets de Développement.

Vos principales missions
•
•
•
•
•
•
•

Avec votre équipe, vous déployez sur votre territoire, la stratégie de développement définie avec votre
Direction, en vous appuyant sur les membres de votre équipe et vous êtes garant des résultats de votre
agence.
Vous prospectez et développez des projets des parcs éoliens et photovoltaïques.
Vous définissez et mettez en œuvre le plan d’actions nécessaire avec les moyens et les ressources associées,
tout en veillant à la cohérence d’ensemble et l’obtention d’une bonne efficience.
Vous supervisez la mise en œuvre des réalisations de votre agence et vous vous assurez du bon avancement
des projets, du respect des engagements pris et de l’atteinte des objectifs fixés.
Vous intervenez en appui auprès des membres de votre équipe et vous prenez en charge les Projets à forts
enjeux ou les dossiers complexes.
En tant que Manager, vous assurez l’encadrement des membres de votre équipe et veillez à la bonne
implication et motivation de vos collaborateurs.
En tant que membre du CODEV (Comité de Développement) vous contribuez au côté de vos collègues au
développement du Groupe.

Profil
Diplômé(e) de niveau de Bac + 5 dans le domaine des énergies renouvelables, de l’environnement ou de
l’aménagement du territoire et vous possédez une expérience réussie d’au moins 7 ans dans le développement de
projets EnR.
Votre passion pour les énergies renouvelables, votre sens du résultat, mais aussi votre esprit entrepreneurial, votre
capacité de développement dans un contexte fortement concurrentiel ainsi que votre sens du travail collectif vous
permettront de vous intégrer dans notre culture d’entreprise.
Vous êtes reconnu(e) pour votre leadership, votre écoute, votre capacité à animer et à fédérer des équipes mais aussi
pour votre capacité à prendre de décisions.

Conditions
Localisation : Aix-en-Provence
Type de contrat : CDI, à temps plein
Rémunération : à négocier selon expérience

Poste à pouvoir : dès que possible
Statut : Cadre

