Offre de stage – Durée de 6 mois

Stagiaire Prospection Eolien (H/F)
Date d’édition 16/11/2021

L’entreprise
Le groupe VALOREM (337 salariés) est un opérateur indépendant en énergies renouvelables multi-filières. En 27 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 de sites, sur le territoire français et à
l’international.
Pour renforcer notre équipe développement, nous cherchons un(e) Stagiaire Chargé(e) de prospection EolienTerrestre.

Descriptif du stage
Au sein du service Business Développement France, et sous la responsabilité de la Responsable Nouveaux projets
Enr, vos missions seront liées à la recherche de nouveaux sites favorables à l’implantation de parcs éoliens :
-

Identifier de nouvelles zones favorables au développement de parcs éoliens

-

Conduire les études de préfaisabilité en vue d’identifier les servitudes réglementaires et les contraintes
environnementales, paysagères et techniques

-

Contacter et rencontrer les élus concernés en vue d’obtenir leur accord pour développer un projet

-

Contacter les services de l’Etat et autres organismes concernés dans le cadre de la planification et des préconsultations

-

Analyser les enjeux sur les territoires prospectés et identifier les parties prenantes pour obtenir leur adhésion

-

Définir et proposer des actions de communication et de concertation en lien avec les services
supports/personnes ressources.

-

Lancer la procédure de sécurisation foncière avec le Chargé de foncier dédié au projet

-

Assurer la traçabilité de ses travaux et rendre compte de ses activités selon les procédures en vigueur

-

Formaliser et argumenter ses résultats pour le passage du projet en phase de développement

-

Assurer la passation des projets aux Chefs de Projet Développement et Responsables d'Agence

Profil et pré requis
En formation de niveau bac BAC+5, en Energies Renouvelables, géographie, aménagement du territoire, ou
environnement, vous êtes sensible aux enjeux environnementaux et énergétiques actuels. Vous êtes autonome,
convaincant et désireux de vous impliquer dans le développement de VALOREM, en étroite collaboration avec nos
équipes. Permis B obligatoire.

Conditions matérielles
o
o
o
o

Date démarrage du stage : janvier 2022
Localisation : Bègles (33)
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

