Chargé.e d’études EnR (H/F)
Nancy (54) ou Nantes (44) – CDI – Dès que possible
Présentation de l’entreprise :
Filiale du groupe international WKN (PNE Group), aménageur pionnier de projets énergétiques clés en main,
WKN France développe, finance et réalise depuis 2003 des parcs éoliens sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Forte des 28 années d’expérience du groupe et de son expertise sur tout le cycle d’un projet EnR, WKN France s’appuie sur
une approche ancrée dans les territoires, portée par une équipe pluridisciplinaire, et sur un réseau de partenaires reconnus.
Résolument tournée vers l’avenir, avec un nombre important de projets en cours de développement, d’instruction et
de construction, et une diversification progressive de ses activités, WKN France recherche un(e) chargé(e) d’études qui
aura en charge la gestion complète des études des projets éoliens / PV (suivi interne & interface bureaux d’études).
Le poste, basé au siège de Nantes (44) ou au sein de l’agence de Nancy (54), est en lien avec le pôle Développement.
La mission :
La/le chargé.e d’études EnR est en charge de la gestion complète des études des projets éoliens / PV (suivi interne &
interface bureaux d’études), et le cas échéant d’autres sources d’énergies renouvelables, jusqu’à leur réalisation ou leur
cession clé en main à des tiers ou au sein du Groupe PNE. La/le chargé.e d’études EnR a ainsi pour missions principales
d’assurer la mise en oeuvre d’un calendrier de déploiement harmonisé d’un portefeuille d’études par
agence et par bureaux d’études afin de garantir des plannings optimisés pour tous les projets en cours de développement.
La/le chargé.e d’études EnR est également le garant de leur conformité aux évolutions juridiques, réglementaires ainsi que de doctrines au sein des administrations régionales.
La/le chargé.e des études EnR sera en charge de :
- la conduite de pré-cadrages environnementaux et de l’accompagnement des évaluations environnementales et paysagères des sites identifiés comme disposant d’un potentiel éolien ou PV ;
- la gestion des cahiers des charges techniques des études d’impact et des volets paysagers externalisés ;
- le référencement et la sélection des prestataires, la négociation auprès des bureaux d’études retenus des périmètres
d’interventions liées à la conduite des études réglementaires, en veillant à l’optimisation et au respect des plannings
et des budgets en étroite relation avec les Chefs de projet et les Responsables développement régionaux ;
- la présentation des résultats d’études aux services de l’Etat et autres administrations (DDT, DREAL, Préfecture,etc.)
voire devant d’autres publics locaux (élus, riverains,etc.) ou structures (CDNPS, CLIC, Enquête publique, etc.) en soutien aux Chefs de projet tout au long de la vie des projets ;
- la bonne intégration finale des différentes études et sensibilités exprimées en tant que garant de la qualité des études
au service de l’obtention des autorisations administratives et ceci dans le souci permanent d’une acceptabilité maximale, voire d’une robustesse avérée des études face à des risques de recours contentieux ;
- la définition et la mise en œuvre d’une politique interne en matière de mesures compensatoires adaptées afin de
permettre la bonne intégration au sein des territoires d’accueil des projets éoliens / PV ;

- une fonction de veille des pratiques existantes en matière de mesures compensatoires, et le cas échéant la proposition de partenariats adaptés aux besoins d’accompagnement du développement des projets éoliens / PV de la société ;
- une veille réglementaire constante des évolutions affectant tant les pratiques internes que des prestataires au titre
des études et des procédures de consultation du public notamment en participant aux commissions ad hoc des associations professionnelles représentatives ;
- du pilotage ou du soutien au gré des besoins de tout Groupe de travail interne ou externe.
Le profil recherché :
H/F, idéalement diplômé.e Bac +5 (Master II, école d’ingénieur) spécialisé.e en environnement / aménagement de territoire. Vous avez une expérience probante de minimum 4 à 5 ans dans la réalisation d’études d’impact ICPE,
pour des projets d’aménagement, idéalement EnR et maîtrisez le contexte réglementaire associé.
Issu p.ex. d’un BE ou d’un développeur vous êtes doté.e de bonnes connaissances dans l’élaboration et/ou le suivi
d’études environnementales (écologie, paysage, etc.).
Doté.e d’un excellent relationnel et d’un grand sens des responsabilités, vous aimez travailler en équipe et avez l’esprit
d’initiative. Organisation, autonomie et rigueur vous permettent de mener plusieurs projets en parallèle.
Maîtrise des outils IT et de l’anglais nécessaire, tout comme le permis B.
En plus d’une rémunération attractive et motivante, vous trouverez un excellent esprit d’équipe dans une entreprise à taille
humaine, adossée à un groupe reconnu et en forte croissance.
Conditions du poste :
CDI temps plein, statut en fonction de l’expérience. Poste basé à Nantes ou à Nancy
Candidature :
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à contact@wkn-france.fr en faisant figurer
la référence : « Chargé d’études »

