Offre de stage

Chef de projets
Energies renouvelables H/F
Date d’édition : 6/11/2020

Le groupe VALOREM (5 sociétés) est né en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les énergies vertes de
tous les territoires comme alternative durable aux énergies fossiles. En 20 ans, VALOREM est devenu un
acteur reconnu de la filière éolienne et solaire et maitrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur
depuis la recherche de sites potentiels à l’exploitation des parcs et à leur maintenance.
L’agence de développement de CARCASSONNE ouvre un stage « chef de projets énergies renouvelables »
à partir de février 2021.

Descriptif du stage
Dans nos locaux de Carcassonne qui accueille 14 personnes, et développe des projets de parcs ENR en
Occitanie et Auvergne vous serez encadré par une cheffe de projet senior.
Le stage consiste à assister les chefs de projets énergies renouvelables dans les aspects techniques de la
recherche de nouveaux projets éoliens et solaires photovoltaïques :
Le/ la stagiaire participera à l’ensemble des missions de prospection de projets éoliens et
photovoltaïques au sol:
 Prospection de sites propices au développement de parcs éoliens et photovoltaïques
 Demandes de servitudes techniques et réglementaires,








Création de fichiers et cartes sur logiciels spécialisés QGIS, Windpro,…
Visites de terrains,
Actions pour la communication projet,
Préparation des dossiers de présentation des projets,
Rencontre des parties prenantes (élus, propriétaires, service état,…)

Profil et pré requis
En formation de niveau bac+5 avec une forte sensibilisation aux questions environnementales et
énergétiques.
-

Motivation et goût du challenge pour le développement des énergies renouvelables.
Bonnes capacités de travail en équipe.
Autonome, organisé(é),
Bon niveau rédactionnel
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, …)
Connaissance d’un SIG

Conditions matérielles
Stage à pourvoir : à partir de février 2021
Localisation: Carcassonne 11
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

