
 

 

 

 

 

  

 

 
Chef de Projets Concertation H/F 

 
Contrat de travail : CDI 
Localisation : Nogent-sur-Marne (94)  
Secteurs d’activité : Énergies Renouvelables  
Statut : Cadre 
Temps plein  
 
 
Descriptif de l’entreprise  
NOUVERGIES, opérateur depuis plus de 20 ans dans les énergies renouvelables et exploitant à ce jour 
de parcs éoliens, de plusieurs centrales hydrauliques et de surfaces photovoltaïques, poursuit son 
développement en France avec la construction et l’exploitation de son portefeuille de projets. Nous 
recherchons un chef de projets concertation. 
 
 
Vos Missions : 

• Préconiser des actions de communication adaptées aux contextes et spécificités des initiatives 
de production d’énergie –plaquettes, Flyers, site web, etc 

• Proposer, préparer et organiser l’élaboration d’outils d’animation de la concertation externes et 
internes 

• Préparer, assurer et animer des événements spécifiques de concertation 

• Assurer l’organisation matérielle et logistique d’événements et de manifestations 
• Animer tous types de réunions (publiques, ateliers, groupes de travail, forums, événements 

locaux, etc.) 
• Écrire tous types de documents (compte-rendu, notes de synthèse, analyses et 

recommandations, lettre d'information, etc.). 
 
Profil recherché : 

• BAC +5 en formation Écoles de commerce, sciences politiques, urbanisme ou Université 
• Expérience professionnelle d’1 an minimum (dans le domaine des EnR serait un plus). 
• À l’aise en communication (une formation dans ce secteur serait un plus), vous souhaitez 

travailler aux côtés de notre équipe pour mettre en œuvre le plan de communication. 
• Doté (e) d’une aisance relationnelle, organisé (e), rigoureux (se), consciencieux (se), vous êtes 

à l’aise en représentation, et porterez l’image de l’entreprise, 
• Bonne pratique des outils PAO (Photoshop, Indesign, Illustrator) et suite bureautique (Office). 

> Conception de fiches / plaquettes / schémas / infographies en qualité professionnelle. 
• Bonne connaissance des outils web et digitaux (édition web, outil mailing). 

> Coordination de projet web et production de contenu numérique. 
• Bonnes capacités rédactionnelles 

> Conception rédaction des différents outils (site web, fiches des projets, etc). 
• Dynamique, enthousiaste et positif, vous êtes force de proposition et faîtes preuve de réactivité 

et de créativité 
 
 
 Candidature : Envoyez CV + lettre de motivation à secretariat@nouvergies.com  

mailto:secretariat@nouvergies.com

