Offre de stage
Assistant(e) Chef de projet – Développement énergie éolienne

Fondé en 2008, Neoen est le premier producteur indépendant français d’énergie exclusivement
renouvelable et l’un des tout premiers au monde. Avec une capacité en exploitation et en construction
de près de 2 GW à ce jour, et plus de 1 GW de projets additionnels sécurisés, Neoen est en forte
croissance et a doublé de taille en l’espace de 24 mois.
Neoen est actif en France, en Australie, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en Zambie, en
Jamaïque, au Portugal et en Finlande et a des projets dans plus d’une quinzaine de géographies. En
particulier, Neoen exploite le parc solaire le plus puissant d'Europe à Cestas en France (300 MW) et la
plus grande centrale de stockage lithium-ion au monde à Hornsdale en Australie (100 MW / 129 MWh).
Fin 2017, Neoen a remporté l’une des fermes solaires la plus grande (375 MW) et la plus compétitive du
Mexique.
Les principaux actionnaires de Neoen sont Impala SAS (détenu par Jacques Veyrat), le fonds Capénergie
II (géré par Omnes Capital), et Bpifrance. Neoen vise une puissance installée et en construction d’au
moins 5 GW en 2021.

Vos missions
Au sein de Neoen, vous serez intégré(e) au département éolien terrestre constitué d’une dizaine de
collaborateurs, chefs de projet et chargés de mission au savoir spécifique (cartographie, négociation
foncière…). Vous serez encadré(e) par un chef de projet senior en développement éolien.
Vous serez principalement en charge de la sécurisation de nouveaux sites éoliens : sur la base d’une
première analyse cartographique, l’objectif du stage sera d’initier, mener et conclure la prospection de
nouveaux projets dans différentes régions françaises, en assurant une assise locale positive (élus,
propriétaires terriens et exploitants agricoles, …) et une analyse des contraintes techniques (étude et
cartographie) afin d’organiser ensuite le lancement des études d’impact sur les sites favorables.
Rattaché à un chef de projet senior en développement éolien, vous interviendrez par ailleurs en
support de celui-ci et selon les besoins sur diverses thématiques de développements de projets à des
stades plus avancés, afin d’avoir une vision globale du métier de chef de projet en développement
éolien.

Vous aurez pour principales missions de :
-

Assister un Chef de projet dans ses démarches de développement, liées aux différents aspects
d’études sur la ressource éolienne (technique, social, administratif, environnemental,
politique…) ;
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-

-

-

-

Identifier de nouvelles zones de prospection, en analysant si la ressource éolienne de ces zones
et les possibilités de raccordement au réseau, sont propices au développement de parcs
éoliens ;
Suivre les différentes démarches locales, gérer les relations avec les élus et mener les contacts
auprès des propriétaires terriens et exploitants agricoles afin d’obtenir l’adhésion autour des
projets ;
Répertorier auprès des administrations départementales, régionales et nationales, les
servitudes des territoires et aider à leur cartographie ;
Participer aux consultations auprès des prestataires (bureaux d’études environnementaux et
paysagers) et en suivre la concrétisation : identification des prestataires adaptés, validation des
offres et négociations.

Votre profil
Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou de commerce, vous recherchez un stage long (fin
d’études privilégié) ouvrant des perspectives sur le métier du développement de projets d’énergies
renouvelables.
A l’aise avec tout type d’interlocuteur, vous êtes organisé(e) dans le pilotage de diverses tâches
simultanées et possédez les capacités d’analyse nécessaire 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
Anglais : lu et écrit.

Vos conditions de stage
-

Stage basé à Paris dans le 2ème arrondissement ou à Nantes
Durée du stage : 5 mois minimum
Période d’arrivée souhaitée : Le plus tôt possible

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