Offre d’emploi

Chargé(e) de Prospection
L’entreprise
VALOREM est un groupe (270 collaborateurs) opérateur indépendant en énergies renouvelables multifilières. 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).

Descriptif du poste
Rattaché(e) au Service Prospection au sein du Département Développement France, vous intervenez dans
l’identification et la sécurisation de projets de centrales EnR, dans le respect de spécificités du cahier des
charges et des engagements pris avec votre Responsable.

Vos principales missions
•
•
•
•
•

Dans le cadre des éléments de cadrage qui vous sont donnés, vous identifiez les sites potentiels de
développement de projets de centrales EnR (étude cartographique, utilisation de QGIS…).
Vous conduisez les études de préfaisabilité puis formalisez et argumentez vos résultats pour le
passage du projet en phase de développement ou en abandon.
Après validation par votre Responsable, vous lancez la procédure de sécurisation foncière en étroite
collaboration avec le Chargé de foncier
Vous lancez toutes les pré-consultations des services de l’Etat et autres organismes en vue
d’identifier les servitudes réglementaires et les contraintes environnementales, paysagères,
techniques, …
Vous participez en lien avec le service communication à la promotion du projet pour obtenir
l'adhésion des parties prenantes.

Profil et prérequis
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+5 spécialisé en EnR ou autre Bac+5 avec expérience du secteur ou à
minima bac+3 en Géomatique ...
Doté(e) de solides capacités d’analyse et de synthèse, rigoureux(se), organisé(e), vous avez le sens du
résultat et vous êtes attaché(e) au respect des procédures, des règles et des modalités de travail en
vigueur. Vos interlocuteurs apprécient vos capacités de communication (écoute, force de persuasion) et de
prise de recul.

Conditions
Localisation : Bègles
Type de contrat : CDI, à temps plein
Rémunération : à négocier selon expérience

Poste à pouvoir : dès que possible
Statut : Cadre

