
Un.e Stagiaire H/F

Profil recherché : 

- Formation supérieure Bac + 3 à Bac + 5 dans le domaine de l’environnement, de l’aménagement, du développement 
territorial et rural, de la gestion de projets ; 
- Intérêt fort pour le développement durable et pour le contact avec les acteurs locaux ; 
- Connaissance du fonctionnement et des compétences des collectivités locales et des administrations ; 
- Capacités d’analyse et de synthèse ; 
- Autonomie, curiosité, ouverture d’esprit, implication, rigueur ; 
- Permis B nécessaire ; 
- Maîtrise des logiciels Office et Q-Gis.

Filiale du groupe international WKN (PNE Group), aménageur pionnier de projet 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 éolien, 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, WKN France recherche un(e) stagiaire pour son agence de Nantes. 

Sous l’autorité du responsable Grand Ouest, vos missions seront liées à l’analyse territoriale, à la recherche et à la pré-
étude de sites favorables à l’implantation de parcs éoliens. Vous serez en lien avec les services Développement, Environ-
nement, Raccordement, Construction, Juridique et Communication.

Conditions du poste :
 
Stage (35h). Poste basé à Nantes.
Durée de 6 mois - dès que possible
Ordinateur fourni, prime de transport à 50% et tickets restaurants.
Indemnité de stage réglementaire

Candidature : 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à contact@wkn-france.fr en faisant figurer la 
référence : « stagiaire Nantes 2021 »

Stage basé à Nantes - Durée de 6 mois


