Descriptif du poste : UN(E) CHARGE(E) DE PROJETS PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL F/H
Corfu Solaire est un opérateur dédié au développement de projets solaires photovoltaïques de plus
de 1 MWc, au sol et en ombrières. Corfu Solaire intervient à toutes les étapes d’un projet solaire depuis
les études en amont jusqu’aux missions de contractant général et d’exploitant.
La volonté de Corfu Solaire est de développer des projets en partenariat avec les collectivités et les
entreprises des territoires sur lesquels ils s’implantent. L’ancrage territorial est favorisé par
l’appartenance de Corfu Solaire au Groupe Terre et Lac.
Corfu Solaire réalise la conception, le financement, la construction et l’exploitation des générateurs
solaires. Notre volonté : développer des projets en partenariat avec les collectivités et les entreprises
des territoires sur lesquels ils s’implantent.
Notre entreprise dynamique est portée par des acteurs des énergies renouvelables de la première
heure. Corfu Solaire vous propose de rejoindre une équipe d’experts dynamique et solidaire pour
développer des projets passionnants et d’avenir.
Corfu Solaire connaît une croissance rapide et dispose à ce jour d’un portefeuille important en
développement et en réalisation, c’est pourquoi nous recherchons :
UN(E) CHARGE(E) DE PROJETS PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL F/H
Poste et Missions :
Intégré(e) à une équipe resserrée et dynamique, vous développez un portefeuille de projets
photovoltaïque au sol et aurez donc les missions suivantes :









Candidater aux appels d’offre public et/ou privé,
Être en charge des droits foncier jusqu’à la signature du bail,
Être en charge du suivi des études internes et externes,
Organiser et animer la concertation nécessaire autour des projets,
Déposer et suivre l’instruction des demandes d’autorisations à construire,
Être en interface avec la direction financière et être garant de l’équilibre économique du
projet,
Être en charge de la contractualisation nécessaire à la valorisation de l’énergie produite par
les centrales,
Reporter pour permettre une bonne gestion du portefeuille.

Profil :
De formation Bac + 5, vous justifiez d'une expérience réussie dans la gestion de projets
photovoltaïques au sol ou en gestion de projets d’aménagement urbain ou territorial. Vous justifiez
d’une bonne connaissance de l’environnement spécifique aux projets d’infrastructures et d’énergies
renouvelables.

Compétences humaines :





Autonome, avec une très bonne aptitude à la négociation et doté d’un excellent relationnel,
Esprit d'analyse et de synthèse (compréhension de problématiques techniques, conception
d'outils d'analyse et de suivi),
Curiosité (veille technique, recherche d'optimisation, …),
Appétence au travail en équipe et la communication.

Le poste en CDI est basé sur Lyon, avec télétravail partiel possible.
Salaire selon expérience.
Prise en charge de la mutuelle à 100%, téléphone professionnel, et tickets restaurants.
Candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à recrutements@terreetlac.com

