REJOIGNEZ
L'AVENTURE OPALE
Et devenez Chef de projets Biogaz !
Poste en CDI basé à Porte-De-Savoie (73)

Intégré.e au sein de notre antenne savoyarde, vous travaillez
au développement de projets Biogaz et assurez le suivi de ces
derniers, en interne et sur le terrain.

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

Postulez ici

OPALE ENERGIES NATURELLES
Chez Opale EN, nous développons depuis 2008 des projets éoliens, photovoltaïques et biogaz responsables et
soucieux des terrains sur lesquels ils s'implantent ainsi que des acteurs qui les composent. La complémentarité des
compétences ainsi que notre engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique nous permettent de
mettre en place de nouveaux modèles énergétiques qui respectent les territoires et se construisent aux côtés de ceux
qui y vivent. Nous évoluons dans un esprit d'équipe 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

Prospecter et identifier de nouveaux projets ;
Présenter les études d'opportunité et de faisabilité ;
Sécuriser les approvisionnements en matières
premières méthanogènes (effluents d'élevage,
déchets des collectivités, etc.) ;
Représenter la société auprès des acteurs du projets
(agriculteurs, services de l'Etat, élus, etc.) et
entretenir un lien avec eux ;
Participer au montage des dossiers d'autorisations
en lien avec le bureau d'études et les autres chefs de
projets ;
Mettre en place et animer des procédures de
concertation et de communication ;
Faire un suivi local du développement de projets .

Diplômé.e d’un Bac +5 dans le domaine de l'agronomie
ou l'aménagement du territoire, vous justifiez d'une
expérience probante en lien avec les énergies
renouvelables.
Votre engagement en faveur de la transition
énergétique est une motivation professionnelle et
personnelle.
Vous avez déjà travaillé dans le domaine agricole et/ou
l'aménagement du territoire en lien avec les énergies
renouvelables.
Votre sens de l'organisation, votre rigueur et votre
autonomie vous permettent de gérer les échéances du
projet ; allié à votre sens de la communication et votre
aisance, vous êtes capable de délivrer le discours
OPALE sur le développement de la filière
méthanisation.

Rejoignez notre équipe savoyarde qui porte nos valeurs de partage et notre ouverture d'esprit. 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)
bonjour@opale-en.eu

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

Opale Energies Naturelles

