Nous recherchons :
Chez Opale Energies Naturelles, nous partageons
tous la même conviction : en matière de
transition énergétique, il faut agir maintenant et
localement !

Chargé.e d’affaires / chef.fe de projets éolien et photovoltaïque
(CDI – Temps Plein – Basé à Besançon – Rémunération à définir)

Véritable chef.fe d’orchestre, vous évoluerez au sein d’une
équipe compétente, dynamique et engagée. Vous
coordonnerez le bon déroulement de projets éoliens et
photovoltaïques, de l’identification du site à l’obtention des
autorisations administratives.

Eolien, méthanisation et photovoltaïque, autant
de projets d’énergies renouvelables que nous
développons, construisons et exploitons au cœur
des territoires, 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.

Vos missions
•
•
•
•
•
•

Prospecter sur un secteur géographique dont vous avez la charge pour identifier de nouveaux
sites EnR
Présenter l’offre commerciale d’Opale et piloter les actions nécessaires pour sécuriser les
projets : foncier, délibérations, etc.
Mettre en œuvre les actions d’information et de concertation auprès de différents publics :
élus, population, service de l’Etat, propriétaires, etc.
Faire le lien entre les acteurs locaux et l’équipe projet pour assurer la bonne prise en compte
des contraintes et demandes du terrain
Organiser des revues de projet régulières et piloter le planning de développement jusqu’au
dépôt des dossiers administratifs
Superviser les dossiers de demande d’autorisations administratives et leur instruction

Vos compétences
Diplômé.e d’un Bac+5 idéalement dans le domaine de l’énergie, vous justifiez d’une première
expérience dans les projets d’EnR ou liés à l’aménagement du territoire. Vous bénéficierez d’un
accompagnement et des formations internes pour développer vos talents. Doté.e d’une véritable
agilité relationnelle, vous communiquez efficacement et allez au contact de vos interlocuteurs. D’un
tempérament de leader, vous fédérez les équipes autour d’un projet commun et êtes force de
conviction auprès des différents acteurs territoriaux. De plus, autonomie et organisation sont des
qualités indispensables pour réussir dans cette fonction. Enfin, vous souhaitez donner du sens à votre
métier et défendre des valeurs auxquelles vous êtes attaché.e dans une entreprise où transparence et
partage d’expériences sont les maîtres-mots !

Et si toutefois vous doutez encore, nous vous offrons :
-

-

Des locaux conviviaux, des activités en plein air tout au long de l’année, des
vélos électriques à disposition … le tout, à quelques minutes de Besançon, élue
première ville de France où il fait bon vivre !
Un travail en immersion, avec des collègues engagés pour l’environnement,
dans une ambiance jeune et dynamique !
Et puis, des chèques déjeuners, chèques cadeau, une bonne mutuelle &
prévoyance et la participation à un actionnariat salarié.

C’est parti ! Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à

cdpenr@opale-energies-naturelles1.odoo.com

