Offre d’emploi basé à Paris ou Nantes
Chef de projet – Développement énergie éolienne (H/F)
Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques au
monde. Avec une capacité en opération ou en construction de près de 3 GW à ce jour, Neoen est une société en forte croissance. La
société est active notamment en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Finlande, au Portugal, en Irlande,
en Zambie et en Jamaïque. En particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant d’Europe à Cestas en France (300 MWc) et
la plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh).
Acteur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique, Neoen a pour mission de produire durablement
et à grande échelle, l’électricité renouvelable la plus compétitive. Entreprise responsable dont la vision long terme se traduit par une
stratégie de croissance forte et pérenne, Neoen vise une capacité en opération ou en construction d’au moins 5 GW en 2021.
Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris.
Pour en savoir plus : www.neoen.com

Vos missions
Au sein de Neoen, vous serez intégré(e) au département Eolien terrestre constitué d’une quinzaine de collaborateurs, Chefs de projet
et Chargés de mission au savoir spécifique (cartographie, négociation foncière…). Vous serez encadré(e) par le Responsable du
département Eolien.
Vous serez en charge du développement d’un portefeuille de projets éoliens, depuis la prospection de nouveaux sites jusqu’à
l’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires à leur réalisation.
Vous devrez valider techniquement et économiquement les projets, et piloter l’action des différents acteurs prenant part aux projets :
propriétaires fonciers et exploitants agricoles, collectivités locales, services de l’état, administrations centrales (DGAC, Armée, Météo
France…), bureaux d'études environnementaux et techniques, gestionnaire du réseau électrique…
Dans une structure dynamique, vous devrez rapidement acquérir votre autonomie et contribuer activement à la stratégie de
développement de l’entreprise.

Votre profil
Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieurs ou de commerce, vous possédez au moins une première expérience sérieuse dans le
monde professionnel (3 à 5 ans).
A l’aise avec tout type d’interlocuteur, vous êtes particulièrement organisé(e) dans le pilotage de diverses tâches simultanées et
possédez les capacités d’analyse nécessaires à la résolution de problématiques d’ordres variés (techniques, règlementaires,
environnementales, …). Vous disposez par ailleurs de bonnes qualités rédactionnelles, êtes ouvert(e) d’esprit et autonome.
Vous cherchez un poste qui vous ouvrira des opportunités dans le secteur des énergies renouvelables et vous permettra de
développer de solides compétences de gestion de projets. Vous souhaitez rejoindre une structure dynamique, qui pourra vous
accompagner lors de votre évolution professionnelle.
La connaissance du monde agricole, du fonctionnement des collectivités et/ou des administrations, et de logiciels de cartographie
(type Mapinfo) est un plus.
Permis B indispensable depuis plus d’un an
Anglais : lu et écrit.

Vos conditions
Type de contrat : CDI
Date d'arrivée souhaitée : Au plus tôt
Lieu de la mission : Paris 2ème ou Nantes

Dépôt de candidature à l'adresse suivante (CV et Lettre de Motivation) :
recrutement-eolien@neoen.com
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