Dessinateur(trice) - projeteur(teuse)
Spécialisée dans le développement de projets éoliens et de méthanisation agricoles collectives, et acteur du marché
de l'énergie, la Société Opale Energies Naturelles recherche un(e) dessinateur(trice) projeteur(teuse) (H/F).
Description du poste
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de l’activité méthanisation, votre rôle consiste à réaliser les plans
d’installations de méthanisation agricole et des centrales photovoltaïques sur le périmètre d’activité de la société
(Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Centre).
Votre mission comprend :
- La réalisation des plans (2D) des permis de construire et des plans d’exécution pour la consultation des
entreprises de TP ;
- Des missions de terrain ponctuelles (relevés GPS, photographies, etc…) ;
- La conception d’une implantation optimale des différents éléments des installations en fonction de la
topographie du site, des données techniques du process et des contraintes d’exploitation en lien avec les
chefs de projet ;
- L’optimisation des déblais/remblais ;
- La conception et la réalisation de projets (3D) pour les phases chantiers ;
- Le soutien à la rédaction du dossier de consultation des entreprises sur la base des options techniques
définies en interne lors de la phase de développement (en lien avec le service construction) ;
- Le suivi ponctuel de chantier (en lien avec le service construction).
Profil et compétences
Avec une expérience significative d’au moins 3 ans dans la conception de projets de terrassement et/ou
d’aménagement d’infrastructures, vous maîtrisez les logiciels Autocad Civil 3D et/ou Covadis. Vous êtes autonome
et en mesure d’assurer une conception optimisée du site. Curieux (se) et ouvert(e) d’esprit, vous êtes capable
d’intégrer les contraintes du milieu agricole et du process de méthanisation aux éléments techniques de votre cœur
de métier. Vous êtes également dynamique, rigoureux et réactif afin d’assurer la synthèse des informations des
différents lots techniques au rythme du chantier. Enfin, vous êtes sensible au développement des énergies
renouvelables et à l’aménagement des territoires ruraux.
Modalités
• Connaissances générales en bâtiment appréciée ;
• Diplômé(e) Bac +2 minimum avec une expérience professionnelle significative de 2 ans minimum ;
• Poste à temps plein basé à Fontain à côté de Besançon (25) ;
• Maitrise et pratique experte d’Autocad et Civil 3D ;
• Déplacements occasionnels ;
• Permis B requis ;
• Contrat CDI avec période d’essai (3 mois renouvelables).
A propos d’Opale Energies Naturelles
OPALE Energies Naturelles est une société indépendante spécialisée dans le développement, la construction et
l’exploitation de projets collectifs d’énergies renouvelables dans les domaines de l’éolien, du photovoltaïque de la
méthanisation agricole.
Avec une équipe de quarante personnes réparties selon trois agences, OPALE-EN est une société en très forte
croissance qui gère plus de 40 projets d’énergies renouvelables. Reconnue pour son dynamisme et son engagement,
OPALE-EN se caractérise par un modèle social d’entreprise fort, par un esprit permanent d’innovation dans le
développement de ses projets et par le respect des partenariats humains et des territoires ruraux.
Pour postuler
CV + Lettre de motivation à envoyer à : dessinateur-projeteur@opale-energies-naturelles1.odoo.com

