
  
 

 

Emploi :  Ingénieur rédacteur dossiers réglementaires – 

Développement projets hydroélectriques 
 

Voir l’offre en ligne 

LA SOCIÉTÉ 

Eléments / www.elements.green 
 

LE POSTE 

Ingénieur rédacteur dossiers règlementaires - Développement projets hydroélectriques 

 Contrat de travail : CDI 

Durée : Temps plein 

   Expérience requise : 3 à 5 ans d’expérience dans un bureau d’études en tant que 
chargé d’études  

    Localisation : France / Occitanie / Montpellier 

   Secteurs d’activité : Energies renouvelables, hydroélectricité 

    Domaines : Dossiers réglementaires, études, ingénierie, environnement. 

Début : Dès que possible 

 
Descriptif de la société 

• Eléments est un développeur, constructeur et exploitant de projets d’énergies 
renouvelables sur 3 filières : éolien terrestre, photovoltaïque, petite hydroélectricité. 

• 50 collaborateurs répartis sur 3 agences en France (Montpellier, Lyon et Paris). 

• Eléments a pour objectif 1,5 GW de projets EnR à horizon 2025. 

• Eléments est une jeune société 100% française exerçant son expertise sur toute la 
chaîne d’un projet EnR. Elle développe son ancrage territorial et son portefeuille de 
projets depuis 2015 sur l’ensemble du territoire Français. Eléments est une PME 
française à l’état d’esprit familial en forte croissance où les relations humaines entre les 
collaborateurs et l’implication de chacun constituent des éléments clés. L’entreprise 
bénéficie de l’actionnariat et de l’expertise technique et financière du groupe Noria, 
exploitant de parcs éoliens. Ce partenariat appuie la solidité financière de l’entreprise. 
La particularité d’Eléments est de développer des projets ancrés aux territoires, avec 
une orientation forte sur le participatif / la concertation citoyenne et l’intégration de 
partenaires locaux dans les projets. Les valeurs de la société sont orientées vers cette 
approche collaborative.  

• Dans le cadre de sa croissance, Eléments est en recherche de talents pour 
accompagner les territoires dans la mise en œuvre de leur transition énergétique. 
Eléments souhaite renforcer son équipe de développement en intégrant un ingénieur 
dont la mission principale sera la rédaction des dossiers réglementaires liée au 
développement de nouveaux projets hydroélectriques.

http://www.elements.green/


Descriptif de l’offre d’emploi 

Vous serez basé à l'agence de Montpellier et rejoindrez l'équipe composée du Directeur 
Hydroélectrique et de 5 chefs de projets hydroélectriques à proximité de la gare Saint-
Roch. Vous serez en lien avec le reste de l'équipe hydroélectrique basée à Lyon, ainsi 
que les filières photovoltaïques et éoliennes et les fonctions supports d'Eléments basées 
à Montpellier. Vous serez rattaché au responsable développement hydroélectrique 
basé à Montpellier. 

Vous aurez pour principales missions de demander et d'obtenir les autorisations 
nécessaires pour la construction et l'exploitation de nouvelles centrales hydroélectriques. 
Pour cela vous serez notamment amené à : 

• Concevoir, rédiger et déposer auprès des services de l’état les dossiers de demande 
d’autorisation environnementale ; 

• Relire et valider les documents d’évaluation environnementale des projets réalisés par 
les bureaux d’études externes ; 

• Concevoir, rédiger et déposer les réponses aux demandes de compléments de 
l’administration liées à ces dossiers ; 

• Suivre les instructions des dossiers avec les services de l’état jusqu’à obtention des 
autorisations ; 

• Concevoir, rédiger, déposer et suivre des demandes d’autorisations d’urbanismes. 

Vos missions secondaires seront de permettre aux différents projets d'arriver à la phase 
de dépôt du dossier de demande d'autorisation environnementale. Vous serez donc 
aussi amené à : 

• Réaliser les visites de sites sécurisés (reportage photo, prise de mesures sur les cours 
d’eaux, sensibilités environnementales, géotechniques…) ; 

• Réaliser un pré dimensionnement de l’installation, (ressource hydrologique, productible, 
business plan, plans APS des installations …) ; 

• Réaliser un diagnostic du cadre législatif afin de déterminer les études nécessaires à 
réaliser sur un site sécurisé ; 

• Sélectionner, commander et piloter les bureaux d’étude sur les différentes missions 
nécessaires à engager en fonction du cadre législatif (topographiques, hydrologiques, 
hydrobiologiques, naturalistes, géotechniques…) ; 

• Réaliser un suivi de l’avancement du développement et de l’instruction du projet, aux 
propriétaires fonciers, ainsi qu’aux représentants des collectivités territoriales ; 

• Rédiger une réponse à un appel d’offres ; 

• Réaliser un cadrage avec les services de l’état concernés ; 

• Rendre compte de l’avancée des études, du développement, et de l’instruction des 
dossiers et des points de difficulté. 

Dans le cadre de vos missions, des déplacements occasionnels sont à prévoir sur la 
moitié sud de la France pour la bonne réalisation de vos missions et à Lyon pour 
maintenir le lien avec l'équipe hydroélectricité.  

  



Compétences requises 

• Ecole d’ingénieurs ou équivalent Bac + 5 

• Attrait pour la rédaction de dossiers 

• Connaissance des dossiers réglementaires (DDAE, dossiers Natura 2000, CNPN, 
PC…) 

• Connaissance générale du secteur EnR appréciée 

• Connaissance du fonctionnement des services de l’état (DDT, DREAL…) appréciée 

• Permis B 

 
Aptitudes recherchées 

• Capacité rédactionnelle 

• Facilité dans la compréhension réglementaire 

• Rigueur et autonomie 

• Endurance 

• Capacité à travailler en équipe 

 
Conditions de travail 

• Fourniture d’un ordinateur portable + téléphone 

• Déplacement en voiture et en train en France (remboursement des notes de frais) 

• Rémunération fixe selon expérience 

• Variable non plafonné  

 
Contact 

Loïc Roger 

loic.roger@elements.green    
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