Emploi :

Chef de projets photovoltaïques en Toitures & Ombrières H/F

LA SOCIÉTÉ

Eléments / www.elements.green
LE POSTE

Chef de projets photovoltaïques en Toitures & Ombrières H/F
Contrat de travail : CDI
Durée : Temps plein
Expérience requise : 2 à 5 ans d’expérience en poste similaire
Localisation : France / Occitanie / Montpellier
Secteurs d’activité : Energies renouvelables, solaire photovoltaïque.
Domaines : Ingénierie, gestion de projet.
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 opérationnelle en intégrant un chef de projets
Toitures et Ombrières.

Descriptif de l’offre d’emploi
Vous serez basé au siège d’Eléments à Montpellier (dans le secteur de la gare SaintRoch) et rejoindrez l’équipe photovoltaïque composée de 13 personnes. Vous serez en
lien direct avec les fonctions supports d'Eléments (cartographes, juristes, comptables)
et serez amené à côtoyer les collaborateurs des filières hydroélectricité et éolien.
Vous aurez pour principales missions :
₋

₋
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Prospection/Appui technique à la prospection et sécurisation de projets
o Détection de sites potentiels à l’accueil de nouvelles centrales sur toitures/ombrières
o Visites terrain, analyse des enjeux et contraintes techniques, diagnostics fonciers
o Réalisation de propositions techniques et financières (dimensionnement / étude de
productible / business plan
o Négociation et sécurisation du foncier (rédaction de promesses de bail)
o Concertation / cadrage avec les services de l’Etat (DDT)
Développement et conception des projets
o Gestion de la communication avec les parties prenantes
o Etudes préliminaires de raccordement, de productible et de calepinage
o Montage, dépôt et suivi des demandes d’autorisation (Dispenses d’études d’impact
au cas par cas / Permis de construire / Déclaration préalable de travaux)
Réponse aux appels d’offres
o Modélisation financière et fixation du tarif de revente de l’électricité
o Montage et dépôt des dossiers de réponse aux AO de la CRE
Pré-construction :
o Consultation/pilotage de bureaux d’études externes (environnement, techniques…)
o Assurer le passage en construction des projets
o Participation à la mise en place de DATAROOM – Valorisation et financement de
projets
Missions annexes :
o Participation à l’élaboration du processus du pôle
o Participation à l’amélioration des outils de l’activité

Compétences requises
• Ecole d’ingénieurs
• Attrait pour la prospection commerciale
• Maitrise de logiciels de CAO (AutoCAD), PVSYST et du pack Office
• Expérience professionnelle en gestion de projets, suivis sur des cycles complets
• Expertise technique pluridisciplinaire (Génie électrique, génie civil…)
• Connaissance générale du secteur EnR
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales
• Permis B

Aptitudes recherchées
• Aisance relationnelle
• Profil aimant le contact humain et les déplacements sur le terrain
• Endurance et dynamisme dans un secteur avec forte concurrence
• Flexibilité, autonomie et rigueur
• 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

Contacts
Jean-Benoît POUX : jean-benoit.poux@elements.green
Luc POUDEROUX : luc.pouderoux@elements.green

