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OFFRE STAGE/ALTERNANCE 
Assistant Chef de Projets Prospection 

 
 
Qui sommes-nous ? 
 
NOUVERGIES, opérateur indépendant depuis plus de 20 ans dans les énergies renouvelables, la 
société développe, construit et exploite des parcs éoliens, des centrales hydrauliques ainsi que des 
centrales solaires photovoltaïques. Son savoir-faire est un atout pour garantir une concertation 
exemplaire avec les acteurs des territoires. Pour accompagner la croissance soutenue de son 
activité́ et afin d’être au plus près de ses projets, NOUVERGIES renforce son positionnement sur le 
territoire national et renforce son équipe en recrutant un stagiaire Assistant Chef de Projets 
Prospection.  
 
Contexte 
 
Rattaché(e) au pôle « Prospection », votre rôle consistera à participer aux premières phases de 
développement d’un projet d’énergies renouvelables. 
Cette étape d’un projet consiste notamment à entretenir les premiers contacts avec les élus locaux 
et sécuriser le foncier d’un secteur à fort potentiel. 
Vous serez également amené à manipuler les logiciels cartographiques tels que Qgis et ArcGIS 
pour l’analyse et la prise de décision autour des sites. 
 
Missions 
 

- Analyse des différentes contraintes réglementaires 
- Consultation/Appels auprès des acteurs publics 
- Analyses SIG (manipulation des couches vecteurs et rasters, géotraitements…) 
- Saisie et suivi des informations sur la base de données 

 
Profil recherché 
 
H/F minimum Bac+3, si possible dans le domaine de l’environnement 
Intérêt pour le travail avec les acteurs publics 
Aisance relationnelle 
Connaissances en SIG (ARCGIS, QGIS) 
Maitrise du Pack Office 
 
Conditions 
Début : dès que possible 
Durée du contrat : Stage conventionné de 6 mois ou Alternance 
Localisation : Nogent-sur-Marne (94), proche RER E Nogent-Le Perreux 
Permis B 
Candidature : Envoyez CV + LM à secretariat@nouvergies.com  
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