
 
 

Chef(fe) de projets éolien / photovoltaïque / hydroélectricité 
Vous avez de l’expérience dans un de ces 3 domaines, rejoignez-nous ! 

  
Entreprise : NOUVERGIES 
Contrat : CDI à pourvoir dès que possible 
Expérience :  3 ans minimum – rémunération attractive (en fonction de l’expérience et des diplômes) 
Localisation : Selon spécialité : Nogent sur marne, Lyon, Montpellier, Lille, Nantes, Champagnole (39) 
Permis B indispensable (déplacements 3 jours par semaine sur votre périmètre) 

  
L’ENTREPRISE : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Eolien, solaire, hydroélectricité, vous êtes passionné(e) par le développement des énergies renouvelables et vous 
rêvez d'être le moteur de ces projets ?  
   
Vous souhaitez accompagner une entreprise innovante, en pleine croissance, engagée pour l'avenir de notre planète 
? Venez partager votre savoir-faire au sein d'une équipe experte depuis 23 ans dans le développement, la 
construction et l'exploitation de centrales de production d'énergie verte. Nous injectons 100Gwh/ an… et si vous 
participiez ?   
 
Votre nouveau challenge professionnel vous attend dans une des 6 agences de notre groupe familiale : Lille, Paris, 
Lyon, Montpellier, Nantes, Champagnole... 
   
Vous souhaitez partager progresser, prendre des responsabilités ? Vous êtes tentés par de nouvelles filières ? 
NOUVERGIES internalise ses expertises et se positionne dans la durée en tant qu'aménageur énergétique des 
territoires.  
Vous avez envie de rejoindre une équipe à taille humaine, dynamique, passionnée, investie, de partager nos valeurs 
entrepreneuriales et d’évoluer dans un cadre de travail convivial ? Un portefeuille de projets de 600 MW vous attend 
pour grandir ensemble !  
   
Rejoignez-nous pour un monde plus durable !  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
LE POSTE : Le /La Chef(fe) de projet assure la conduite de projets, de la sécurisation à l’obtention des autorisations de 
construire et exploiter.  
 
Rattaché(e) au Directeur de développement de sa filière, avec le soutien du back office, de l’équipe foncière et du 
bureau d’étude, vous développez des projets en étroite collaboration avec les acteurs du territoire (élus propriétaires, 
exploitants). Vous êtes expérimenté(e), vous souhaitez élargir vos compétences, vous appréciez les challenges pour 
accompagner nos envies de croissance. 
 
Vous êtes responsable de chaque étape du développement pour mener à bien vos projets et convaincre !  
Nous partageons l’ambition de multiplier par 3 le portefeuille de projets en développement, construction et 
exploitation et les ressources humaines d’ici 2025. Et si vous releviez ce challenge avec nous ? 
 
VOS MISSIONS : 
Véritable moteur et garant du bon développement de vos projets éoliens, photovoltaïques ou hydrauliques, les 
principales missions du/de la chef(fe) de projet sont :  

 
• Prospection de nouveaux sites propices à la conception, réalisation de projets de production et distribution 

d’énergie. Vous recevez le soutien des prospecteurs fonciers et des 3 directeur du développement  
• Prise de connaissance fine des territoires concernés : contexte politique, énergétique, acteurs clés.. 
• Évaluation des enjeux avec le bureau d’étude (cartographe, ingénieur environnement, production, design 

projet) 



• Sécurisation et entretien des projets sur le plan foncier & politique 
• Concertation dans la durée avec l’ensemble des acteurs du territoire et les services de l’état 
• Organisation et participation aux étapes clés de concertation, présentation, communication 
• Coordination du travail des experts et prestataires : juristes, bureaux d’études, prospecteurs fonciers, .. 
• Pilotage des études environnementales et de l’ensemble des dossiers d’autorisation ou permis de construire 

purgé  
• Respect du budget, du planning, du reporting dans le cadre de nos procédures internes 
• Bénéfice de toutes les fonctions support du groupe Nouvergies & Bourrelier Group, des directeurs/trices du 

développement, des directeurs/trices d’agences, du Bureau d’étude et du back office : Secrétariat, RH, 
informatique, communication, concertation, finance, juridique,… 

   
  
VOTRE PROFIL : 
De niveau Bac+3 à 5 dans les domaines de l’ingénierie, l’urbanisme, la cartographie ou l’environnement.  
Vous justifiez d’une première expérience réussie de 3 ans minimum en tant que chef de projet ou chargé d’études 
dans le domaine des énergies renouvelables : Éolien, Photovoltaïque ou hydroélectrique. 
 
Une bonne maîtrise des outils informatiques est indispensable (Pack office) & internet; Vos connaissances en 
cartographie et dessin techniques sont des atouts et la maitrise du Pack Adobe, Qgis, AutoCad, Windpro est 
appréciée 
 
Doté d’un esprit d’analyse et de synthèse, vous faites preuve d’une rigueur irréprochable (planning, organisation) et 
d’une maîtrise de la gestion de vos projets. 
 
Dynamique et autonome, vous êtes à l’aise à l’oral pour présenter vos projets et défendre vos idées, vous êtes 
constructif, vous aimez le travail en équipe et avez le désir de vous investir durablement. 
 
Vous êtes une personne de terrain avec un esprit d’apporteur d’affaires, à l’aise avec les services de l’état, les élus, les 
acteurs du monde agricole et du bâtiment. 
 
Vous disposez des connaissances techniques, administratives, juridiques nécessaires aux différentes phases 
d’identification, de sécurisation de développement et d’obtention des autorisations.  
 
 
Qualités essentielles : excellente communication spontanée, bonne capacité d’écoute, esprit d’équipe, attitude positive 
et motivée, polyvalence, curiosité, adaptabilité, rigueur, autonomie et très bonne organisation. 
 
 
  

Si vous correspondez à ce profil, n’attendez pas ! envoyez votre CV à recrutement@nouvergies.com 
 


