La crise sanitaire que nous venons de vivre nous l’a encore prouvé ; il est urgent de concentrer nos forces
pour créer, dès maintenant, le monde dans lequel nous voulons vivre demain !
Depuis 2008, Opale Energies Naturelles se bat au quotidien pour mettre en œuvre sa vision décentralisée
et partagée de l’énergie : un équilibre durable et intelligent, entre des sources de production locale
d’énergies renouvelables, conçues en partenariat et dans le respect des territoires, et une consommation
en circuit court, flexible et maîtrisée. La mise en place de ces nouveaux modèles anime au quotidien
l’ensemble des équipes d’Opale EN, dans un esprit pionnier, audacieux et bienveillant.
Aujourd’hui, dans ce contexte mondial particulier et face à l’urgence d’agir, notre indépendance et notre
liberté de penser sont précieuses et notre combat prend encore plus de sens.
Ainsi, pour changer le cours des choses, nous recherchons un nouveau talent :

Chef.fe de projets d’énergies renouvelables

Basé.e à Fontain, à proximité de
Besançon (25)

Véritable chef.fe d’orchestre, vous coordonnerez le bon déroulement de projets éoliens et photovoltaïques, de
l’identification du site à l’obtention des autorisations administratives. Vous travaillerez au quotidien avec une équipe
projet multidisciplinaire.

Vos missions
•
•
•

•
•

Développer un portefeuille de projets sur un secteur dont vous
avez la charge
Fédérer les partenaires et assurer la sécurisation des projets :
foncier, délibérations, etc.
Durant le développement du projet, vous serez responsable :
o De la relation avec les partenaires et services de l’Etat :
comités de pilotage, réunions terrain, etc.
o Du pilotage interne du projet : coordination des équipes
bureaux d’études, juridique, communication, etc.
o De la prise en compte de l’ensemble des contraintes des
différentes parties-prenantes
o Du respect du planning de développement du projet
Superviser les dossiers de demande d’autorisations
administratives et leur instruction
Assurer le suivi du lancement en construction

Vos compétences
Diplômé.e d’un Bac+5, idéalement dans le
domaine de l’énergie, vous justifiez idéalement
d’une première expérience dans le
développement de projets d’EnR ou de projets
industriels complexes.
Doté.e d’une véritable agilité relationnelle,
vous n’hésitez pas à aller au contact de vos
interlocuteurs. Audacieux et tenace, vous
fédérez les équipes autour d’un projet
commun et êtes force de conviction auprès des
différents acteurs territoriaux. Autonomie et
organisation sont également des qualités
indispensables pour réussir dans cette
fonction.

Parce que nous essayons d’être à l’image du monde que nous souhaitons créer, nous
proposons à nos équipes un cadre de travail agréable et en pleine nature ; des évènements
conviviaux et fédérateurs et un ensemble d’avantages sociaux (chèques déjeuners, cadeaux,
actionnariat salarié, vélos électriques, etc.), proposés dans une logique d’équité et de partage.

Si vous croyez dans un nouveau monde énergétique et vous souhaitez donner un sens
à votre travail, envoyez votre CV et lettre de motivation à : cdpenr@opale-energiesnaturelles1.odoo.com

