
   
 

Chef de projet éolien H/F - France entière 

 
• Privas - 07 ; Lyon - 69, France 
• Contrat CDI 
• Bureau d'Etudes/R&D/BTP archi/conception 
• Ingénieur/Cadre/Bac +5/Licence/Bac +2 

 

Description du poste et Missions 

Vous êtes convaincu(e) que les énergies renouvelables ont un rôle majeur à jouer dans l'avenir et souhaitez 
être acteur de ce changement, vous faites preuve d'autonomie et d'initiative ? Alors ce poste est fait pour 
vous ! 

 
Le poste est à pourvoir en home office – rattachement à nos agences en région 

Ce qui vous séduira dans ce poste : 

Le chef de projet éolien coordonne la vie du projet éolien et assure sa réussite, depuis son identification 
jusqu’à son autorisation. 

Il est en autonomie et reçoit le support des seniors ou du Responsable du développement. 

A ce titre, vos missions seront les suivantes :  

• Identifier les sites et effectuer les études de préfaisabilité 
• Sécuriser le foncier et engager les élus locaux 
• Piloter les dossiers d’études d’impact 
• Assurer le dépôt d’autorisations environnementales 
• Assurer le planning et le reporting 
• Piloter l’ingénierie du projet 
• Piloter un stagiaire/alternant ingénieur 

 

Profil recherché 
Ce que nous apprécierons chez vous : 

Titulaire d’un diplôme Généraliste en Energie, en environnement, en développement du territoire ou en 
énergies renouvelables, vous avez une expérience notable en développement de projets. 

Vous affectionnez le monde rural, un lien avec celui-ci serait un plus. 

Vous possédez une grande capacité d’adaptation aux différents publics rencontrés et disposez d’une bonne 
élocution et aisance relationnelle. 

Rigoureux, à l’écoute et empathique, vous êtes force de propositions et maîtrisez parfaitement le pack office. 

 



   
 

Informations utiles 
• LOCALISATION : Privas - 07 ; Lyon - 69, France - zone de déplacement : régionale 
• CONTRAT : CDI 
• SALAIRE : Non défini 
• NIVEAU DE QUALIFICATION : Ingénieur/Cadre/Bac +5/Bac +2 
• EXPÉRIENCE : - 1 an, 1 à 7 ans 
• MODALITÉS DE TRAVAIL : Temps complet 
• FONCTION : Bureau d'Etudes/R&D/BTP archi/conception 
• SECTEUR : Secteur Energie/Environnement 
• TÉLÉTRAVAIL : Occasionnel 

 

Qui sommes-nous ? 

TENERGIE 
13710 Fuveau • France 

Ce que vous apprécierez chez nous : 

Rejoindre Tenergie, c’est intégrer un opérateur en énergie renouvelable en forte croissance qui compte plus 
de 180 collaborateurs et qui est le deuxième acteur du solaire en France. Nous développons et exploitons des 
centrales solaires depuis plus de 10 ans. Acteur de référence du marché, nous accompagnons l’ensemble des 
acteurs des territoires : industriels, entreprises commerciales, agriculteurs et collectivités locales. 

Animés par le goût du défi et l’esprit d’équipe, nous proposons des solutions clés en main pour relever le défi 
commun de la transition énergétique grâce à une énergie illimitée, propre et produite localement. 

Vous travaillerez avec des équipes conviviales, vous serez encouragés à vous développer pour vous épanouir 
professionnellement. La responsabilisation et l’intrapreneuriat sont à la base de nos méthodes de travail. 

Saisissez l’opportunité de pleinement vous investir, de donner du sens à votre travail et d’agir pour 
l’attractivité des territoires. 

N’attendez plus, rejoignez l’aventure ! 

 


