Chez Opale Energies Naturelles, nous partageons tous la même conviction : en matière de transition
énergétique, il faut agir maintenant et localement ! Eolien, biogaz et photovoltaïque (PV), autant de
projets d’EnR que nous développons, construisons et exploitons aux côtés des élus et agriculteurs.
Depuis plus de 11 ans, Opale est en perpétuelle évolution et s’adapte aux besoins des territoires, avec
une volonté constante de faire bouger les lignes.
Aujourd’hui, pour nous accompagner dans cette aventure, nous recherchons

un.e chargé.e

d’affaires foncières (CDI – Temps Plein – Basé à Besançon – Rémunération à définir)
Vous êtes un véritable soutien transversal sur les questions foncières pour les équipes de
développement et de pré-construction biogaz, éolien et PV. Vous travaillerez sous la responsabilité
du directeur juridique.

Vos missions :
-

Gérer la maîtrise foncière des projets d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque) avec
une grande autonomie, dans le cadre des objectifs définis par la direction :
•
•
•
•
•
•

-

Identifier les propriétaires fonciers et exploitants avec les chefs de projet ;
Contacter les élus locaux et propriétaires ;
Assurer la négociation foncière avec les propriétaires et/ou exploitants agricoles ;
Suivre la rédaction des actes fonciers de sécurisation avec le service juridique ;
Assurer le suivi des signatures des actes fonciers ainsi que leur bonne exécution
(paiement des indemnités, etc.) ;
Suivre le processus de transformation des actes fonciers en actes notariés en prévision
du financement du projet, en lien avec le service juridique ;

Assurer la permanence de la relation entre Opale EN et les différents propriétaires et
exploitants fonciers du développement à la construction des projets ;

Vos compétences :
Idéalement diplômé.e de niveau Bac+3 , vous avez une véritable expérience dans la gestion foncière
et immobilière. Vous aimez le travail de terrain, en lien quotidien avec le monde rural et l’univers des
collectivités et vous maîtrisez le processus foncier. Excellent.e négociateur.trice et doté.e d’un très
bon relationnel, vous êtes tenace et avez une véritable force de persuasion.
De plus, nous comptons sur votre énergie et votre motivation pour participer activement à
l’accélération de la transition énergétique et au développement des projets d’énergies
renouvelables !
Et enfin, si vous doutez encore, nous vous offrons :
-

Des locaux agréables, en pleine nature ;
Des chèques déjeuners, une bonne mutuelle et la participation à un actionnariat salarié ;
Une flotte de vélos électriques en partage pour vos trajets domicile-travail ;
Et de nombreux moments de partage et de convivialité !

Pour en savoir plus, allez simplement sur notre site Internet
Comme nous accordons autant d’importance à votre expérience qu’à vos motivations, nous vous
invitons à nous envoyer votre CV & votre lettre de motivation à l’adresse : caf@opale-energiesnaturelles1.odoo.com . Notez qu’une candidature sans lettre de motivation sera jugée incomplète et
ne sera pas prise en compte.

