Offre d’emploi SEPALE : Responsables de projets éoliens et solaires
F / H – CDI / CDD – Lyon, Béziers ou home-office
SEPALE recherche des responsables de projets expérimenté(e)s dans la prospection, le développement
et la préparation à la construction de parcs éoliens et solaires.
Créée en 2012 par des pionniers des énergies renouvelables, SEPALE est une société de conseil en
énergies renouvelables et en efficacité énergétique. Nous accompagnons nos partenaires et les
territoires dans leurs projets éoliens et solaires grâce à notre savoir-faire et à notre agilité qui nous
permettent d’offrir des solutions sur mesure pour des projets de qualité. Nous développons,
construisons et exploitons des centrales éoliennes et solaires pour le compte de différents clients
partout en France (intervention sur 3 GW de capacités cumulées dont la moitié a été développée,
construite ou exploitée par SEPALE).
SEPALE est une entreprise française, 100% indépendante, à taille humaine, composée de 22
collaborateurs expérimentés, complémentaires, solidaires et convaincus, répartis pour la plupart sur
Lyon et Béziers. Nos principaux atouts sont l’agilité, la réactivité, la flexibilité et l’engagement dans la
réussite de nos projets. Un esprit de solidarité et de bienveillance est mis en œuvre pour une montée
en compétence de tous les collaborateurs. Notre activité croissante et notre équipe grandissante nous
valent d’être pour la 4ième année consécutive parmi les « Champions de la croissance » selon Les Echos.
Convaincue d’avoir un rôle à jouer dans la transition énergétique, SEPALE s’engage sans réserve pour
la réussite de ses missions. Les personnes recrutées incarneront cette dynamique de croissance
maîtrisée (plus d’informations sur SEPALE : https://sepale.com/)

Postes basés à Lyon, Béziers ou home-office - permis B – Prise de poste dès que possible
Vous intégrerez l’équipe de développement composée de 7 personnes afin de porter les projets
éoliens et solaires, de l’identification à la préparation de chantier. Vous êtes autonome dans la mise
en œuvre des projets tout en vous appuyant sur les compétences support internes (sigiste, écologue,
etc.) et en vous inscrivant dans la dynamique générale de l’équipe de développement. Vous aimez les
défis et les missions variées, vous êtes autonome et rigoureux(se) dans la conduite de vos missions.
1/ L’identification d’opportunités de développement :
• Identifier les sites potentiels en France, voire ponctuellement à l‘étranger lors de missions
spécifiques ;
• Consulter l'ensemble des acteurs institutionnels et des administrations techniques pouvant
être concernés par le projet (DREAL, DGAC, Armée...) ;
• Réaliser des diagnostics répertoriant les contraintes, les enjeux et les possibilités de
développement des sites potentiels ;
• Présenter les opportunités de développement et convaincre les élus et autres parties
prenantes concernés afin de recueillir leur soutien pour le développement et la réalisation du
projet ;
• Identifier et sécuriser le foncier nécessaire au développement du projet.
2/ Réaliser le développement de projets éoliens et solaires :
• Organiser et animer la concertation locale avec les parties prenantes dont les élus, la
population, les propriétaires de terrains et les exploitants agricoles ;
• Organiser et suivre la réalisation des études d’impacts et techniques, menées par des bureaux
d’études externes ;
• Déterminer les caractéristiques techniques du projet en fonction des contraintes humaines,
économiques et naturelles (scénarios et variantes d’implantations, mesures ERC-A, …) ;

•

Déposer les demandes d’autorisation et suivre l’instruction des dossiers jusqu’à l’obtention et
la purge de l'ensemble des autorisations préalables à la construction du projet.

3/ Préparer les chantiers :
• Réaliser la sécurisation du raccordement électrique ;
• Répondre aux appels d’offres tarifaires;
• Assurer la réitération des autorisations foncières ;
• Accompagner le responsable de projets construction dans la prise en main du dossier.
4/ Missions annexes :
Des missions complémentaires pourront être confiées au responsable de projets selon les besoins
des équipes (porter à connaissance, besoins ponctuels pour des clients, réponses aux appels
d’offres, financement et investissement participatif, …).

Profil expérimenté (4 ans d’expérience)
Niveau académique :
Écoles d'ingénieurs généralistes ou Master 2 universitaire, spécialisé dans les domaines de
l'environnement ou du développement durable, de la géographie ou du développement territorial et
de l’aménagement du territoire.
Compétences techniques :
•
•
•
•

4 ans minimum d’expérience dans le développement de projets EnR ou domaine équivalent ;
Une bonne connaissance du secteur de l’énergie et des territoires, passionné(e) par les EnR et
le développement local ;
Une bonne connaissance du cadre réglementaire, de l’urbanisme, des enjeux
environnementaux, aéronautiques, patrimoniaux … est un plus;
Une bonne maitrise des logiciels SIG (Qgis) et MS Office, CAD est un plus.

Principales qualités requises :
•
•
•
•

Personne de terrain ayant une aisance relationnelle et une force de conviction pour faire
adhérer les acteurs locaux ;
Rigueur, persévérance, sérieux et autonomie ;
Bonnes capacités rédactionnelles et sens de la communication ;
En veille active sur les évolutions réglementaires, techniques et sur les nouveaux partenariats,
codéveloppements, nouveaux clients, …

Conditions de travail :
•
•
•
•
•
•

Rémunération selon le profil et l’expérience : Fixe + variable ;
Possibilité voiture de fonction, déplacements réguliers à prévoir (permis B obligatoire) ;
Convention collective Syntec ;
IKV et transport en commun ;
Télétravail possible ;
Mutuelle d’entreprise intéressante.

Pour rejoindre SEPALE et agir efficacement pour la transition énergétique, au sein d’une
équipe d’experts, pour une aventure humaine, stimulante et enrichissante, envoyez votre
CV et votre lettre de motivation à Trinité Le Gallic : t.legallic@sepale.com

