Offre de stage

Chargé de mission PMO (H/F)
Date d’édition 08/11/2021
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 éoliennes et
solaires 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.
Son département Développement France a la charge d’identifier de nouvelles opportunités de projets éoliens,
photovoltaïques et hydroélectriques, puis de les manager pour livrer des projets autorisés, financés, prêts à construire.
Pour accompagner la croissance du portefeuille de projets et de son équipe, le département a mis en place en 2021
un bureau des projets (Project Management Office) afin de contribuer au management global du portefeuille des
projets, et de déployer les processus, méthodes et outils nécessaires à la gestion des projets.

Descriptif du stage
Au sein du Développement France et de la cellule PMO, sous la responsabilité du Responsable Bureau des Projets
(Project Management Officer), vous participerez au déploiement des méthodes et outils nécessaires à la gestion des
projets et du portefeuille de projets.
Le/la stagiaire participera notamment à la création, ou la mise à jour, des éléments suivants (non exhaustifs), et à leur
implémentation au niveau des chefs de projets.
o
o
o
o
o
o

Gabarits de planning
Gabarits de budgets coûts
Gabarits de budgets heures et de planification des ressources de l’équipes projet
Catalogue des risques
Recueil et capitalisation des retours d’expérience
Guide interne de la gestion de projets

Profil et pré requis
En formation de niveau bac +5 (Ecole d’ingénieurs, Master 2) dans les domaines de la gestion de projets et des
énergies renouvelables, vous présentez les qualités suivantes :
o
o
o
o
o

Formé au management de projets ;
Motivation pour le développement des énergies renouvelables ;
Intérêt pour l’amélioration continue et la conduite du changement ;
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles, d’adaptation et de travail en équipe ;
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, …).

Conditions matérielles
o
o
o
o

Date démarrage du stage : 1er trimestre 2022
Localisation : Agence de Nantes (44)
Durée : 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

-energie.com

