REJOIGNEZ
L'AVENTURE OPALE
Et devenez Chef de projets
Photovoltaïque !
Poste en CDI basé à Fontain (25)
Intégré.e au sein de notre équipe PV au siège d'Opale, vous travaillez
au développement de projets photovoltaïques (au sol, en ombrières et
en autoconsommation) 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
Photovoltaïque. 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

Durant la phase de prospection, vous élaborerez et
sécuriserez un portefeuille de projets photovoltaïques
cohérent avec la stratégie de l'entreprise.
Durant le développement du projet, vous serez
responsable :
De la relation avec les partenaires et services de
l’Etat (comités de pilotage, réunions terrain, etc) et de
la prise en compte des contraintes de toutes les
parties prenantes.
Du pilotage interne du projet : coordination des
équipes bureaux d’études, juridique, communication
etc.
De l'obtention des autorisations administratives
nécessaires à la poursuite du projet.
De maintenir un lien avec les porteurs de projets et
de les accompagner dans la mise en place d'une
communication positive autour de leur projet.

Diplômé.e d’un Bac+5 dans le management de projets,
idéalement dans le domaine de l'énergie, vous avez une
première expérience dans le développement de projets
d'énergies renouvelables ou de projets industriels
complexes.
Votre engagement en faveur de la transition
énergétique est une motivation professionnelle et
personnelle.
Doté.e d’une agilité relationnelle, vous n’hésitez pas à
aller au contact de vos interlocuteurs. Audacieux et
déterminé, vous fédérez les équipes autour d’un même
projet. Vos connaissances et vos convictions vous
dotent d'une capacité de persuasion.
Vous êtes autonome et avez un grand sens de
l'organisation.

Nos équipes évoluent dans un cadre de travail en pleine nature où prônent 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

