Un.e Chargé.e de Développement Local Photovoltaïque
(H/F) Secteur Grand Ouest
Poste basé à Nantes (44) – CDI (rémunération selon expérience) – Dès que possible

PRESENTATION 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 EnR sur l’ensemble du territoire
métropolitain.
Forte des 31 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, notamment vers le
photovoltaïque au sol, WKN France recherche un.e Chargé.e de Développement Local Photovoltaïque
au sol pour le secteur du Grand Ouest.

LA MISSION
Disposant de connaissances en aménagement du territoire et en cartographie (QGis), vous aurez la
charge d’identifier de nouveaux sites favorables aux EnR, réaliser les vérifications et analyses dans
l’objectif de confirmer des opportunités et d’accompagner le développement de projets.
Au sein de l’Agence du Grand Ouest, vous agirez sous la direction du responsable Affaires foncières et
nouveaux projets EnR et en lien étroit avec les chefs de projets et fonctions supports (Communication
/ Juridique / BE / Services Généraux), en vous appuyant sur les outils et méthodes existants.
Il s’agit en particulier :
D’identifier des sites favorables aux EnR par une recherche multicritère et une analyse
cartographique, suivies de visites de terrain,
D’obtenir et préparer les rendez-vous auprès des propriétaires et exploitants, collectivités
(commune, EPCI, département, région), les services de l’Etat, et les Chambres Consulaires
De valider le potentiel ENR de toute Zone d’Implantation Potentielle identifiée préalablement,
De demander les servitudes, réaliser les diagnostics territoriaux et analyser les contraintes relatives
à chaque nouveau projet, et d’en assurer le suivi et l’actualisation au cours du développement.
En parallèle, vous êtes mobilisé(e) à des tâches complémentaires telles que :
Des négociations foncières,

Le lancement d’études,
Le soutien aux campagnes acoustiques,
La réalisation de notes de synthèse,
La réalisation de supports de communication,
La participation à des présentations publiques ou privées.
Assurer en autonomie une animation quotidienne de vos travaux et tenir à jour votre reporting
auprès du Responsable de pôle
Ces tâches ne sont pas exhaustives, d’autres travaux peuvent être confiés au salarié en rapport avec
ses compétences et sa qualification.

LE PROFIL RECHERCHE
Idéalement de formation supérieure BAC+4/5 (Bac+2/3 selon parcours), diplômé.e en aménagement
du territoire, environnement, cursus énergie renouvelable ou similaires, disposant d’une forte motivation
couplée d’une conviction environnementale dans la transition énergétique. Vous maîtrisez les outils
cartographie/SIG, avez les bases de l’analyse territoriale et la capacité à intégrer des concepts
nouveaux. Une première expérience réussie dans le développement de projets EnR ou d’aménagement
du territoire présente un atout distinctif.
Pour ce poste, vous êtes appliqué.e et vous disposez de bonnes pratiques relationnelles qui font de
vous un interlocuteur/interlocutrice reconnu.e et apprécié.e. Vous êtes rigoureux.se, motivé.e et
bénéficiez d’un esprit d’équipe. Proactif.ve avec un sens du résultat, vous animez vos projets avec
agilité, n’hésitant pas à faire preuve de créativité et de force de proposition pour atteindre vos objectifs

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Date de prise de poste : dès que possible
CDI temps plein (statut selon expérience) – Convention Syntec –Rémunération selon profil
Mutuelle/Prévoyance – Charte télétravail – Forfait mobilités durables – Tickets restaurant
Poste basé à Nantes

CANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation obligatoire) par e-mail à r.ammour@wknfrance.fr en faisant figurer la référence «CDL PV Nantes»
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