La crise sanitaire que nous traversons nous le prouve ; 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 :

Un.e chargé.e d’affaires urbanisme et foncier

Poste en CDI basé à Fontain, à
proximité de Besançon (25)

Rigoureux.se, organisé.e, et dynamique, vous assurez auprès des acteurs locaux le suivi urbanistique des projets EnR
développés par la société en collaboration avec les équipes projets et vous participez au processus de maîtrise foncière.

Vos principales missions
•
•

•

Missions d’urbanisme
Analyse des contraintes d’urbanisme et des enjeux
environnementaux des projets ;
Accompagnement des acteurs (collectivités, bureau d’étude,
services de l’état) impliqués dans l’évolution et la mise en
conformité des documents d’urbanisme (Scot, Plu, PLUi,
carte communale…) ;
Participation à la constitution des dossiers d'autorisations
des projets EnR (PC, ICPE, loi sur l'eau, autorisation de
défrichement …)

Missions foncières
•
•
•
•

Identification des propriétaires et des exploitants ;
Présentation et négociation des droits fonciers à constituer
sur domaine privé ou domaine public ;
Suivi de la rédaction et de la signature des actes fonciers en
lien avec les autres membres du service juridique ;
Accompagnement des collectivités dans leur processus de
délibération.

Vos compétences
Diplômé.e d’une formation en urbanisme ou
équivalent, vous justifiez idéalement d’une
expérience dans le développement des EnR.
Pourvu.e d’une bonne connaissance du monde rural
et des acteurs publics, vous êtes capable de
communiquer clairement avec eux.
Vous êtes également apte à constituer un dossier de
demande de permis de construire ou ICPE, vous savez
en assurer le suivi, notamment sur la phase d’enquête
publique.
Vous connaissez les documents de planification (PLUi,
PLU, carte communale, SCOT), la procédure et le
contenu des demandes d’autorisations d’urbanisme.
Au-delà de vos compétences en urbanisme vous avez
une appétence pour découvrir de nouveaux champs
d’intervention, en participant à la maîtrise foncière
des projets d’EnR..

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 souhaitez prendre une part active au développement de notre entreprise,
envoyez votre lettre de motivation à : chargeaffurb_fonc@opale-energies-naturelles.odoo.com

