REJOIGNEZ
L'AVENTURE OPALE
Et devenez Chargé.e d'études
environnement !
Poste en CDI basé à Fontain (25)

Intégré.e à l’équipe environnement au siège d’Opale, votre
rôle est capital à la réussite de nos projets éoliens, biogaz et
photovoltaïque.

Pour nous accompagner dans
notre
aventure,
nous
recherchons un nouveau talent
qui contribuera à construire le
nouveau modèle énergétique
de demain.
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
raisonnés. 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. Nous sommes Opale et nous agissons ici et maintenant pour demain.

Vos principales missions

Vos compétences

Au sein de l’équipe environnement, votre rôle principal
consiste à coordonner et superviser efficacement
l’ensemble des expertises naturalistes/paysagères et les
études d’impact réalisées par des prestataires extérieurs,
dans le cadre du développement des projets EnR (éolien,
PV, Biogaz).
Vous assurerez la bonne prise en compte des différents
enjeux environnementaux dans les dossiers de demande
d’autorisation (DAE, PC…) dont vous participerez à
l’élaboration. Pour mener efficacement cet objectif, vous
travaillerez en étroite relation avec les équipes techniques,
les chefs de projets et l’équipe juridique.
Vous serez le bon interlocuteur pour dialoguer de
manière constructive avec les services instructeurs de
l’Etat, nos prestataires et le tissu associatif, toujours dans
le but de mener à terme nos projets d’énergies
renouvelables.

Votre conviction dans le développement des énergies
renouvelables et la lutte contre le changement climatique,
votre persévérance et ténacité seront votre moteur pour
réussir dans cette mission.
Issu.e d’une formation Bac+4 à Bac+5, vous bénéficiez
d’une expérience professionnelle probante dans un
bureau d’études où vous avez supervisé.e des études
d’impact et/ou des expertises environnementales sur des
projets structurants, et idéalement des parcs éoliens et
photovoltaïques.
Vous vous distinguez par votre capacité à communiquer,
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.
Dans un monde en mutation, vous combinez un esprit
analytique, synthétique et créatif. Vous n’avez pas peur de
bouger les lignes et de vous engager pour défendre votre
travail et vos convictions.
Autonome et organisé.e, ce poste vous permettra
d’acquérir un large spectre de connaissances et de nourrir
votre sensibilité à la protection de l’environnement et à
l’aménagement des territoires.

Nos équipes, aux profils vraiment différents, évoluent dans un cadre de travail en pleine nature où
prônent nos valeurs de partage, de flexibilité et de non-conformisme. 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

