Offre de stage
Stage Assistant Chef de Projet Energies Renouvelables (H/F)
Date d’édition : 23/11/2022
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.
Au sein de l’agence de développement de Lyon, vous évoluerez au sein d’une équipe grandissante et participerez à
l’identification et au développement de nouveaux projets éoliens, d’agri-photovoltaïsme mêlant agriculture et
production d’énergie, et solaires photovoltaïques sur terrains anthropisés.

Descriptif du stage
Sous la responsabilité du Responsable d’Agence, et encadré par une cheffe de projet, vous participerez à
l’identification et aux premières étapes du développement de projets :
o
o
o
o
o
o
o

Recherches et visites de sites potentiels ;
Identification de contraintes et réalisation d’analyses de risques avec les équipes support ;
Prise de contact avec les collectivités, avec le monde agricole et avec les acteurs du territoire pour faire
émerger des projets dont les retombées seront partagées ;
Identification foncière ;
Création de fichiers et cartes sur logiciels spécialisés (QGIS) ;
Communication associée aux projets ;
Préparation des dossiers de présentation des projets internes et externes

Profil et pré requis
En formation de niveau bac +5 dans le domaine de la gestion de projets, des énergies renouvelables, d’une école
d’ingénieur généraliste ou d’agronomie ou encore de type Science Po, vous présentez les qualités suivantes :
•
Motivation pour le développement des énergies renouvelables ;
•
Bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles, d’adaptation et de travail en équipe ;
•
Aisance orale ;
•
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, …) ;
•
Permis B obligatoire ;
Enfin, au vu de la diversité des missions, des compétences de base dans l’une des thématiques suivantes sont
attendues : technique, sciences environnementales, agronomie, urbanisme, connaissance des SIG.
En maitriser plusieurs serait un plus.

Conditions
o
o
o
o

Date démarrage du stage : Février ou Mars 2023
Localisation: Lyon (Rhône)
Durée : 6 mois
Indemnisation : selon grille en vigueur

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

-energie.com

