Directeur(trice) du développement photovoltaïque
Entreprise : NOUVERGIES
Date de début : dès que possible
Type : CDI
Expérience : 5 ans minimum – rémunération attractive (en fonction de l’expérience et des diplômes)
Localisation : Bureau basé à Lyon ou Montpellier – Permis B indispensable (déplacements à prévoir sur toute la France)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 rejoindre une entreprise innovante, en pleine croissance, engagée pour l'avenir de notre planète ? Venez
partager votre expertise au sein d'une équipe engagée 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 poste
vous attend dans une des 6 agences Lille, Paris, Lyon, Montpellier, Nantes, Champagnole...
Vous avez pour ambition d’évoluer rapidement dans un cadre de travail convivial ? Rejoignez NOUVERGIES !
Développeur, constructeur et exploitant de nos centrales d'énergies renouvelables, NOUVERGIES se distingue en tant
qu'aménageur énergétique des territoires.
Vous avez envie de rejoindre des équipes d’expertes, dynamiques et investies, et dont les valeurs en sont le moteur ? alors
rejoignez-nous. Un pipe de projets de 600 MW vous attend !
Rejoignez notre mouvement pour un monde plus durable !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans le cadre des enjeux liés à l’environnement et aux énergies renouvelables, et d’une forte croissance, nous recherchons
un Directeur(trice) de développement photovoltaïque pour en assurer sa croissance.
•
•
•

Vous disposerez d’une stratégie pertinente pour développer la filiale et superviserez la mise en œuvre
Vous assurerez la Direction opérationnelle de l’entreprise et la représenterez vis-à-vis des tiers, dans le respect des
lois et procédures en vigueur
Pour mener à bien vos missions, vous bénéficiez de l’accompagnement de la Direction Générale du Groupe à
laquelle vous reporterez.

A ce titre, vos principales missions sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer et fidéliser le portefeuille clients, assurer la prospection auprès de nouveaux prospects, clients, élus,
ministères..
Réaliser le plan de croissance, en phase avec les ambitions du groupe,
Fixer les objectifs annuels et les budgets prévisionnels, en lien avec la Direction du Groupe
Dans le cadre de nouveaux projets, monter et participer aux appels d’offre et business plans
Participer activement aux négociations de contrats et de partenariats (cabinets, bureaux d’études)
Être garant du suivi et de la satisfaction client
Représenter la société vis-à-vis des tiers, administrations publiques et privées, investisseurs, clients, fournisseurs,
acteurs du monde agricole..
Encadrer et superviser une équipe d’experts (chefs de projets, ingénieurs d’étude, géomaticiens ..)
S’assure d’un travail collaboratif avec les autres directeurs(trices) de filière et équipes de développement
Conduire toute démarche, établir et déposer tout dossier permettant de réaliser les objectifs de l’entreprise et les
projets de développement, dans le respect des lois en vigueur et de la politique d’entreprise
S’appuie sur les fonctions support et les directeurs/trices d’agences du groupe pour son bon fonctionnement : RH,
informatique, communication ..

Votre profil :
De niveau Bac+4/5 de type Ecole de commerce, ingénieur ou équivalent universitaire, vous justifiez d’une expérience de 5
ans minimum à des fonctions de Direction commerciale, technique ou générale, idéalement réussie dans le secteur des
énergies renouvelables (photovoltaïque).
Vous disposez d’une expérience reconnue en tant que manager, d’une excellente capacité à animer et à coordonner le travail
de votre équipe, à mobiliser leurs expertises. Vous avez à cœur de contribuer au fort développement de l’entreprise à travers
ce poste stratégique.
Qualités essentielles : Vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, capacités à manager et fédérer son équipe, avec forte
capacité d’adaptation, esprit curieux, rigueur dans la gestion de vos dossiers. Vous êtes autonome dans vos missions,
pro actif et force de propositions. Vous avez une réelle appétence pour l'univers des énergies durables.
Envoyer CV à recrutement@nouvergies.com

