Offre d’alternance

JURISTE DROIT PUBLIC (H/F)
L’entreprise
Le groupe VALOREM (270 salariés) est un opérateur indépendant en énergies renouvelables multi-filières. En 25 ans,
VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne, solaire et hydroélectrique, et maîtrise l’ensemble de
la chaîne de valeur : développement de projets, construction, exploitation et maintenance de sites, sur le territoire
français et à l’international. Son siège social et ses principales entités sont implantés à Bègles (Gironde).

Descriptif du poste
VALOREM recrute en alternance et à Bègles, un(e) juriste en droit public.
Au sein de la direction juridique (8 personnes), et rattaché(e) au pôle droit public et foncier, vous interviendrez en
accompagnement des départements opérationnels sur des thématiques variées du droit public (urbanisme,
environnement, énergie, droit des collectivités, droit administratif, …) afin de concourir à la réalisation de centrales
de production d’énergie renouvelable.

Vos principales missions
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Appui opérationnel quotidien aux différents services (chefs de projets, bureau d’études, …) sur les
problématiques de droit public liées au développement, la construction et l’exploitation de projets d’énergies
renouvelables
Réunions ponctuelles avec les services de l’Etat sur ces problématiques
Rédaction de conclusions devant les tribunaux administratifs et suivis de dossiers contentieux avec nos conseils
devant les autres juridictions (cours administratives d’appels, Conseil d’Etat)
Rédaction de notes juridiques
Réalisation d’audits juridiques de dossiers de demandes d’autorisations administratives avant leur dépôt
(autorisation environnementale, permis de construire, …) et vérification de la compatibilité de nos projets avec
les documents d’urbanisme
Audits juridiques dans le cadre des opérations d’acquisition réalisées par le Groupe
Participation aux due diligences de financement sur les aspects droit public, et lien direct avec les banques et
les auditeurs.
Veille juridique régulière et animation de formations
Elaboration et / ou mise à jour de modèles (délibération d’un conseil municipal, courrier de prorogation d’une
enquête publique, …)
Rédaction d’amendements dans le cadre d’éventuels projets de loi encourageant les énergies renouvelables

Profil
•
•
•

De formation bac + 5 en droit public / droit de l’énergie / droit de l’environnement et urbanisme
Vous êtes rigoureux, dynamique, et aimez travailler en équipe.
Vous savez gérer plusieurs projets de front et êtes doté(e) d’un excellent relationnel et de solides capacités
rédactionnelles

Conditions
Localisation : Bègles.
Poste à pouvoir : septembre
Rémunération : à négocier selon expérience

Type de contrat : Alternance
Statut : Cadre

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

