Offre d’emploi

Chef de projet éolien et PV H/F
L’entreprise
VALOREM est un groupe opérateur indépendant en énergies renouvelables multi-filières de 221
collaborateurs.
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.
Notre agence localisée à Amiens, recrute un(e) Chef de Projet en éolien et photovoltaïque en CDI pour
renforcer l’équipe actuelle.

Descriptif du poste
Encadré(e) par le responsable du secteur, vous développez des projets de parcs de production éoliens et
PV.
Véritable promoteur de vos projets, vous assurez leur développement et animez les équipes projets, de
la prospection de sites jusqu’à leur financement.
Porteur de l’image du groupe sur les territoires où vous intervenez, vous construisez votre réseau
relationnel auprès des décideurs politiques et économiques du territoire.

Vos principales missions
o
o

o
o

Prospection de projets de parcs éoliens et PV.
Planification et gestion du développement de projets dans toutes ses dimensions :
• Lancement et suivi des études
• Coordination de l’ensemble des partenaires intervenant sur les projets
• Concertation avec les acteurs locaux et les services de l’Etat
• Communication autour du projet en interne et en externe
Dépôt des demandes d'autorisations administratives et suivi de leur instruction
Accompagnement des réponses aux appels d’offres, du financement et de la construction des
projets

Profil et pré requis
De formation bac + 5 dans le domaine des énergies renouvelables ou en aménagement du territoire, vous
possédez une expérience réussie d’au moins 1 an dans le développement de projets éolien et/ou PV.
Doté(e) de solides capacités d’analyse et de synthèse, rigoureux (se), organisé(e), vous savez mener
plusieurs projets en parallèle et vous avez fait la preuve de vos solides capacités de communication et de
management transversal.

Conditions
Poste à pouvoir : juin 2019

Localisation : Amiens

Type de contrat : CDI temps plein
Rémunération : à négocier selon expérience

Statut : Cadre
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