L’entreprise
Opale EN est une société indépendante, qui développe, construit et exploite des projets d’énergies
renouvelables, principalement dans les domaines de l’éolien et de la méthanisation agricole. Créée il y a 11 ans
par des professionnels expérimentés des EnR, Opale EN a développé à ce jour plus de 500 MW de projets. Grâce
à une équipe pluridisciplinaire de 40 personnes, réparties sur 4 agences et à un esprit d’innovation permanent,
l’entreprise ne cesse de se développer. Elle gère aujourd’hui plus de 40 projets d’EnR et se développe sur de
nouveaux marchés, notamment la construction et l’exploitation de projets éoliens développés pour son propre
compte.
Reconnue pour son dynamisme et son engagement, Opale EN se caractérise par modèle social d’entreprise fort,
un respect des partenariats humains et une connaissance approfondie des territoires ruraux.

Description de l’offre
Pour préparer la construction et le financement du nombre croissant de ses projets d’énergies renouvelables,
Opale EN recherche un(e) Project Manager Pré-Construction (h/f)
Doté(e) d’une forte autonomie et d’un sens aigu des responsabilités, vous travaillerez en lien direct avec le
Directeur Nouveaux Marchés et Prospectives, et en liaison avec l’équipe financement de projet. Votre rôle est
d’organiser la préparation du chantier et la mise en place des contrats de construction et de maintenance dans
le cadre de la pré-construction des projets, c’est-à-dire entre l’obtention des autorisations et le closing du
financement bancaire sans-recours. Vous travaillez en étroite relation avec le service juridique et foncier, le
bureau d’études, les équipes construction et les chefs de projets développement. Vos principales missions sont
les suivantes :
▪

Mise en place puis suivi des plannings, budgets et des prestations en pré-construction
o Préparation du site (gyrobroyage, géomètre, coupe d’arbre…)
o Etudes géotechniques
o Design du parc
o Consultation des prestataires et conseils externes

▪

Consultation et négociation des contrats liés à la construction et l’exploitation

▪

Suivi du closing foncier avec le service juridique

▪

Elaboration du budget construction (turbines, raccordement électrique, BoP, etc…)

▪

Suivi de la rédaction des protocoles / démarches environnementales avec les chefs de projets
développement

▪

Structuration du montage assurantiel et contractuel couvrant la construction et l’exploitation

▪

Audit et due diligence
o Coordination des études de productible, en lien avec le bureau d’étude développement
o Coordination de l’audit technique et assuranciels
o Suivi des audits juridiques et financiers

Profil & Compétences
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

3 ans minimum d’expérience souhaitée dans un poste similaire.
Expérience en négociation de contrat chez un turbinier, un ensemblier ou une entreprise de TP active
sur le marché des EnR est un plus
Diplômé(e) Bac +5, Ecole d’Ingénieur, Ecole Supérieure de Management ou Master Spécialisé
Anglais courant requis
Vous êtes rigoureux(se) et avez de fortes capacités analytiques
Doté(e) d’une sensibilité technique indéniable, vous savez travailler avec des ingénieurs
Entrepreneur(se) dans l’âme, vous êtes astucieux(se), créatif(ve) et curieux(se), vous aimez sortir des
sentiers battus et relever des défis
Vous êtes polyvalent(e), avez une culture générale de l’entreprise et de bonnes compétences
rédactionnelles
Intéressé(e) par les énergies renouvelables et le développement durable, vous voulez donner un sens à
votre travail et défendre des valeurs auxquelles vous croyez
Vous savez communiquer vos idées de manière enthousiaste et fédérer autour de vous
Vous vous projetez dans une structure à taille humaine, dynamique et innovante

Modalités
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CDI temps plein
A partir de Q3 2019
Basé à Paris (75)
Déplacements fréquents à prévoir sur sites et au siège à Besançon (25)
Rémunération à négocier
Ayant accès à des informations sensibles, vous serez tenu(e) à de strictes obligations de confidentialité

Postuler
Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à : recrutement_paris@ opale-energies-naturelles1.odoo.com

