REJOIGNEZ
L'AVENTURE OPALE
Et devenez chargé.e d'affaires
urbanisme et foncier
Poste basé à Fontain (25)
Au sein du service juridique, vous aurez l'opportunité de
participer au suivi urbanistique et foncier de projets
d'avenir, en lien avec la transition énergétique.

Pour nous accompagner dans
notre aventure, nous
recherchons un nouveau talent
pour notre activité.
Prenez part à notre initiative
engagée en envoyant votre CV et
lettre de motivation ici :

Postulez ici

OPALE ENERGIES NATURELLES
Depuis 2008, Opale Energies Naturelles œuvre pour appliquer sa vision de l’énergie reposant sur un
équilibre durable entre des sources de production locale d’énergies renouvelables (éolien,
photovoltaïque et biogaz) et une consommation en circuit court. La mise en place de ces nouveaux
modèles conçus en partenariat et dans le respect des territoires anime au quotidien l’ensemble des
équipes d’Opale et leurs expertises dans un esprit pionnier, audacieux et bienveillant.
Aujourd’hui, notre indépendance et notre liberté de penser sont précieuses et notre combat
est plus légitime que jamais.

Vos principales missions

Vos compétences

Foncier
-Identifier les propriétaires fonciers et la nature des
droits à constituer pour réaliser un projet.
-Gérer la relation et les négociations avec les
propriétaires.
- Rédiger les actes fonciers.
-Suivre le processus de transformation des actes
fonciers en acte notariés.
Urbanisme
-Constituer des dossiers d’autorisations des projets
éoliens et photovoltaïques.
-Consulter des services de l'Etat pour les aspects
réglementaires et les enjeux environnementaux.
-Accompagner les chefs de projets pour anticiper les
contraintes
urbanistique
et
les
enjeux
environnementaux.

Vous justifiez d’une expérience dans le suivi foncier
et/ou urbanistique, idéalement sur des projets
éoliens et photovoltaïques. Vous connaissez le
fonctionnement général et les liens entre les
différents documents de planification (SCOT, PLU,
etc).
Organisé.e et rigoureux.se, vous êtes vigilant.e sur le
respect des procédures juridiques induites par le
droit de l'urbanisme.
Nous recherchons un.e collaborateur.rice engagé.e
à mener une lutte pour la transition énergétique,
doté.e d’un fort militantisme, et d’une
conscientisation sur l'urgence d'agir pour la
situation climatique actuelle.

Nos équipes évoluent dans un cadre de travail en pleine nature où prônent nos valeurs de partage et de
flexibilité. Des évènements conviviaux ainsi qu’un ensemble d’avantages sociaux (chèques déjeuners, cadeaux,
actionnariat salarié par exemple) sont proposés dans une logique d’équité et de partage.

Contactez-nous
17 rue du stade, Fontain (25)
03 81 61 66 93

Retrouvez-nous sur
https://www.opale-en.com/

Opale Energies Naturelles

