Offre d’emploi

Chargé(e) d’Affaires EnR Amiens
Date d’édition : 12/09/2017

L’entreprise
Crée en 1994, le groupe VALOREM est un opérateur indépendant et pionnier, spécialisé dans la production
d’énergies vertes : développement, construction, mise en service, exploitation et maintenance de parcs
éoliens et solaires.
Fort de plus de 20 ans d’expérience, VALOREM est désormais un acteur reconnu dans la filière des EnR en
France et à l’international, employant 200 collaborateurs dans ses différentes structures. Le Groupe
déploie et étend son savoir-faire en s’appuyant sur ses agences décentralisées (Carcassonne, Amiens,
Nantes…) et via des filiales métiers qui assurent les missions de construction, de logistique, de suivi
d’exploitation et de maintenance des sites de production.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Chargé(e) d’Affaires confirmé(e) en éolien et
photovoltaïque en CDI pour renforcer notre équipe d’AMIENS.

Descriptif du poste
Au sein de notre agence d’Amiens, rattaché(e) au responsable d’agence, vous prenez en charge un
portefeuille de projets de parcs éoliens et photovoltaïques, dont vous assurez le développement depuis
la prospection jusqu’à la pré-construction. Vous assurez l’animation de vos équipes projets et prenez
appui sur l’ensemble de nos services supports.

Vos principales missions
En tant que chef de projets, vous prenez en charge le pilotage de projets de développement de centrales
dans toutes leurs dimensions :
•
•
•
•

Coordination de l’ensemble des partenaires intervenant dans le développement
Planification et suivi des études en étroite collaboration avec les services supports du groupe et
prestataires externes
Communication et concertation avec tous les acteurs locaux et parties prenantes
Dépôt des demandes d'autorisations administratives, suivi de leur instruction, des recours et de
la pré-construction

Profil
De formation Bac + 5, école d’ingénieur, ou master dans le domaine des énergies renouvelables ou de
l’environnement, vous possédez une expérience réussie d’au moins 3 ans dans la conduite de projets
éoliens et/ou PV.
Doté(e) de solides capacités d’analyse et de synthèse, rigoureux (se), vous savez mener plusieurs projets
en parallèle et vous possédez un excellent relationnel : vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de
communication, d’adaptation, de concertation et de leadership.

Conditions
Poste à pouvoir : dernier trimestre 2017

Localisation : Amiens

Type de contrat : CDI

Rémunération : à négocier selon expérience

Statut : Cadre

Dépôt des candidatures sur http://www.valorem-energie.com/groupe/valorem-recrute/
Site internet : www.valorem-energie.com
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