Stage : Assistant chef de projets éolien – Paris – septembre 2022
LA SOCIÉTÉ
Eléments / www.elements.green
LE POSTE
Assistant chef de projets éolien
Contrat de travail : Stage de césure ou de fin d’études
Durée : 6 mois
Expérience requise : Jeune diplômé / moins de 1 an
Localisation : France / Paris
Secteurs d’activité : Energies renouvelables
Domaines : Ingénierie, gestion de projet, commercial, urbanisme, aménagement duterritoire
Début : septembre 2022
Descriptif de la société
• Eléments est un développeur, constructeur et, à terme, exploitant, de projets d’énergies renouvelables
sur 3 filières : éolien terrestre, photovoltaïque, petite hydroélectricité.
• 50 collaborateurs répartis sur 3 agences en France (Montpellier, Perpignan et Paris).
• Pour 2025, l’objectif de croissance est de disposer de 2 GW de portefeuille de projets dont 750 MW en
énergie éolienne.
• Eléments est une jeune société 100% française développant son expertise sur toute la chaîne d’un projet
EnR. Elle développe son ancrage territorial et son portefeuille de projets depuis 2015 sur plusieurs
départements. 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.
• Dans le cadre de sa croissance, Eléments est en recherche de talents pour accompagnerles territoires
dans la mise en oeuvre de leur transition énergétique. Eléments souhaite renforcer son équipe
opérationnelle en intégrant un assistant chef de projet éolien.

Descriptif de l’offre de stage
Dans le cadre du déploiement de ses projets en régions Nord, Grand-Est, Ouest, Centre et BourgogneFrance-Comté, nous recherchons un stagiaire pour l’agence de Paris.
Vous serez amené à participer à différentes étapes d’initiation de nouveaux projets éoliens et de
développement de projets éoliens en cours :

1. A 80% de son temps :
• Prospection sur son propre périmètre de départements cibles et en accompagnement des chefs de
projets éoliens Prospection et Développement basés sur Paris
• Détection et sélection de sites favorables (Zone d’implantation potentielle ZIP) à
l’implantation d’éoliennes (étude et cartographie des contraintes avec les cartographes)
• Prospection de sites potentiels :
• Réunions avec les élus, propriétaires, exploitants
• Sécurisation des contrats fonciers avec les propriétaires (déplacements terrain)
• Concertation de collectivités (présentation de projet en séances de conseils
municipaux)
• Consultations des gestionnaires principalement aéronautiques (envois des courriers,relance et
suivis des réponses)
• Pilotage des bureaux d’études (bons de commandes, relecture d’études)
• Déploiement de la présence d’Eléments au sein des départements cibles.

2. A 20% de son temps :
• Assistance ponctuelle aux chefs de projets éoliens sur différentes phases de projets éoliens déjà
engagés avec le territoire et pilotés par les chefs de projets éoliens de l’agence (concertation locale
citoyenne, permanences en mairies, réunions publiques, développement des études).
• Vous serez intégré(e) au sein de l’équipe éolienne de l’agence de Paris (le sièged’Eléments). Des
déplacements fréquents chaque semaine (1 à 2 jours / semaine) sont à prévoir sur différents
départements (en train et voitures).
Compétences requises
• Ecole d’ingénieurs / Ecole de commerce / Master urbanisme ou environnement
• Attrait pour les fonctions marketing et commerciales
• Connaissance générale du secteur EnR appréciée
• Permis B

Aptitudes recherchées
• Aisance relationnelle primordiale – Profil aimant le contact et le terrain
• Endurance, dynamisme dans un secteur de forte concurrence
• Polyvalence, autonomie et rigueur
• Capacité à travailler en équipe

Conditions de travail
• Possibilité d’insérer deux semaines de congés pendant le stage
• Rémunération de stage + forfait de frais de déplacement
• Déplacement en voiture et en train en France
Contact
Hugo Chevalier

Responsable développement territorial
hugo.chevalier@elements.green

