La crise sanitaire que nous vivons nous le prouve chaque jour ; 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 nous aider à changer le cours des choses, nous recherchons un nouveau talent :

Un.e Chargé.e d’affaires SIG

Poste en CDI basé à Avignon (84) –
rémunération à négocier

Au sein de l’Antenne Sud d’Opale Energies Naturelles, vous travaillez en appui du chef de Projet et du responsable de
l’antenne, et en lien étroit avec le bureau d’études de Fontain (25), pour mener la recherche de nouveaux projets
photovoltaïques et éoliens, au développement des projets et aux audits de parcs en exploitation pour des clients
externes.

Vos missions

• Identification d’axes de prospection de projets éoliens et
solaires par analyse SIG sur l’ensemble du territoire national
• Réalisation et suivi de demandes de servitudes et dossiers
de déclarations préalables à l’installation de mâts de
mesures
• La réalisation de photomontages
• Les missions de terrain : relevés GPS, photographies,
reconnaissances diverses, etc.
• Soutien aux chefs de projets dans la négociation des projets
EnR auprès des élus

Vos compétences

Diplômé.e d’un Bac+5, vous avez idéalement de
l’expérience dans le développement de projets
d’EnR, et notamment, des connaissances
techniques en SIG (notamment sur le logiciel
QGIS), mesure de vent, acoustique et
raccordement.
Organisé.e, rigoureux.se et autonome, vous
savez gérer vos priorités, travailler efficacement
sur plusieurs projets en parallèle, et faire face
aux contraintes et imprévus.
Doté.e d’une aisance rédactionnelle, vous êtes
capable de participer efficacement à la création
du document d’autorisation.
Ce poste nécessitera des déplacements réguliers,
sur les sites en prospection ou au siège social de
Fontain (25). Le permis B est indispensable

Parce que nous essayons d’être à l’image du monde que nous souhaitons créer, nous vous
proposons d’intégrer un cowork situé au cœur d’Avignon qui est un lieu agréable. Des évènements
conviviaux et fédérateurs sont également organisés avec l’ensemble des collaborateurs et un
ensemble d’avantages sociaux (chèques déjeuners, cadeaux, actionnariat salarié, etc.), vous sont
proposés dans une logique d’équité et de partage.
Si vous croyez dans un nouveau monde énergétique et souhaitez donner un sens à
votre travail, envoyez votre CV et lettre de motivation à : ingenieurprojetsud@opaleenergies-naturelles.odoo.com

