Offre de stage

Stagiaire en droit public
L’entreprise
VALOREM est né en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les énergies vertes de tous les territoires
comme alternative durable aux énergies fossiles. En 25 ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu des
filières éolienne et solaire et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur de la recherche de
sites potentiels à l’exploitation des parcs et à leur maintenance.
VALOREM œuvre également à faciliter l’intégration des énergies renouvelables intermittentes sur les
réseaux électriques, en développant des centrales hybrides (mix systèmes de production(s) et stockage(s))
pilotées par un EMS (Energy Management System).

Descriptif du stage
Au sein de la direction juridique (7 personnes) et sous la responsabilité de Julien BONNEAU, le / la stagiaire
participera à des missions opérationnelles variées sur des thématiques du droit public (urbanisme,
environnement, énergie) :
•
•
•
•
•
•
•

Appui juridique aux différents services (chefs de projets, bureau d’études, …), notamment pour
contribuer à la sécurité juridique des procédures administratives (autorisation environnementale,
permis de construire, …)
Réunions avec les services de l’Etat
Rédaction de notes juridiques
Projets de conclusions devant les juridictions administratives et suivis de dossiers contentieux
avec nos conseils
Veille juridique et animation de formations
Audits de documents d’urbanisme
…

Quelques missions ponctuelles en droit foncier seront également confiées durant le stage.

Profil et pré requis
•
•
•
•
•

Master 2 en droit public
Motivation pour le développement des énergies renouvelables
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles, d’adaptation et de travail en équipe
Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, …).
Permis B obligatoire

Conditions matérielles
o
o
o
o

Date démarrage du stage : mi-avril
Localisation: Bègles
Durée : 5 à 6 mois
Indemnisation : au taux légal d’indemnisation de stage

Dépôt des candidatures sur http://www.valorem-energie.com/groupe/valorem-recrute/
Site internet : www.valorem-energie.com

