
  
 

 

CDI : Responsable raccordement H/F  
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LA SOCIÉTÉ 

Eléments / www.elements.green 
 

LE POSTE 

Responsable raccordement  

 Contrat de travail : CDI    

   Expérience requise : 5 à 10 ans 

    Localisation : France / Occitanie / Montpellier 

   Secteurs d’activité : Energie, développement durable, exploitation de centrale de 
production d’électricité 

    Domaines : Ingénierie, gestion de projet 

Début : Dès que possible 

 
Descriptif de la société 

• Eléments est une jeune société 100% française, de 60 personnes, développant son 
expertise sur toute la chaîne d’un projet éolien, photovoltaïque et de micro-centrale 
hydro-électrique. Eléments est une start-up 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, investisseur de long terme pour une écologie intégrale. Ce partenariat appuie la 
solidité financière de l’entreprise. 

• La particularité d’Eléments est de développer des projets ancrés dans les territoires, 
avec une orientation forte sur le participatif/ la concertation citoyenne et l’intégration des 
partenaires dans les projets. Les valeurs de la société sont orientées vers cette approche 
collaborative des projets et des hommes. 



Descriptif du poste 

• Rattaché directement au Directeur de Construction, le(la) responsable raccordement est 
en charge du raccordement des projets d’ELEMENTS auprès des gestionnaires des 
réseaux électriques et téléphoniques en France. 

• Il/Elle assure le suivi régulier des demandes administratives des raccordements aux 
réseaux de distribution et de transport d’électricité et télécommunication en veillant au 
respect des délais et les coûts de réalisation des travaux. 

• Il/Elle supervise les travaux des gestionnaires de réseaux (ENEDIS, RTE, régies locales 
d’Electricité, Orange) jusqu’à la mise en service des projets d’ELEMENTS. 

• Il/Elle représente la société ELEMENTS au sein des comités raccordement des 
instances SER et FEE et assure une veille réglementaire concernant le raccordement 
des ENR en France. 

 

Profil recherché 

• Ingénieur BAC+2/3 avec dominante dans le domaine de l’électricité  

• Expérience de 5 à 10 ans à un poste équivalent  

• Bonne connaissance des procédures administratives de raccordements aux réseaux 
électriques et de télécommunication et des aspects techniques. 

• Bonne connaissance des logiciels de calcul (Excel), de rédaction (MS Word)  

• Bonne capacité rédactionnelle en français 

• Connaissance des secteurs de la production d’énergies renouvelables. 

• De manière générale, ce poste nécessite de grandes compétences techniques, de 
négociation et de rigueur. 

 

Conditions de travail 
• CDI 40h, 5 semaines de CP + 12 RTT  

• Plan AGA / BSPCE au bout d’un an d’ancienneté 

• Cadre dans la convention collective Syntec 

 

Contact 

Yannick Monnery 

yannick.monnery@elements.green    
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