Chef.fe de projets Photovoltaïque au sol (H/F)
Secteur Nord Est
Poste basé à Nancy (54) – CDI – Rémunération selon expérience (3 ans minimum)

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
l’agrivoltaïsme, WKN France recherche un.e Chef.fe de projets Photovoltaïque au sol pour le secteur Nord
Est..

LA MISSION
Vous jouez un rôle central dans le développement et la réalisation des parcs solaires sur votre territoire :
Vous êtes garant du pilotage de plusieurs projets solaires, qui vous sont confiés par nos chargés de
développement fonciers, dont vous assurez la définition et le suivi des plannings et des budgets (priorités,
délais, ressources).
Vous animez vos projets en veillant continuellement à leur économie propre et au strict respect des
contraintes réglementaires et environnementales.
Vous mettez à profit vos connaissances des territoires ruraux et votre aisance relationnelle auprès des
acteurs clés: exploitants, élus, propriétaires, riverains, représentants des collectivités territoriales, services
instructeur, bureaux d’études, Enedis/RTE, fournisseurs et partenaires, afin d’assurer une parfaite intégration
locale à vos projets.
Vous avez la charge d’initier, de contrôler et de valider: les pré diagnostics, les études
(environnementales, paysages, dimensionnement et raccordement), les demandes d’autorisation
administratives et l’instruction de vos projets jusqu’à l’obtention des autorisations purgées de tout recours.
Vous êtes garant du modèle économique de vos projets, de la préfaisabilité jusqu’à la réponse aux appels
d’offres de la CRE ou nouveaux marchés afin d’en sécuriser les débouchés
Vous assurez une veille avec les outils internes des Appels A Projets (AAP) et Appels à Manifestation
d’Intérêts (AMI) en vue de la préparation des réponses dont vous assurerez la production dans un rôle de
coordination interne.

Vous accompagnez vos projets en tant que ressource sur les phases de financement et de construction
avec l’ensemble des services support internes.
Moteur et garant du bon développement de vos projets solaires, vous êtes responsable de vos résultats
et gérez votre périmètre avec autonomie sous la responsabilité du Responsable Développement
Photovoltaïque.

LE PROFIL RECHERCHE
Idéalement diplômé.e Bac +4/5 (Ecole d’ingénieur, DESS, Master), vous avez une connaissance fine des
territoires, des services instructeurs et justifiez d’une expérience probante de projets d’énergies
renouvelables et/ou agricoles.
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, n’hésitant pas à
faire preuve de créativité pour atteindre vos objectifs.
Vous maitrisez les outils IT, l’anglais (ou l’allemand) est nécessaire et vous disposez du Permis B.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Positionnement hiérarchique et établissement de rattachement
Responsable hiérarchique : Responsable Développement Photovoltaïque
Etablissement de rattachement : Nancy (agence Nord Est)
Relations fonctionnelles
Relations quotidiennes avec les Chargés de Développement foncier Régionaux (Nantes / Nancy)
Relations avec les services support (Communication / Juridique / Finance /Environnement / Raccordement /
Construction)
Contrat
CDI - Convention Syntec - Forfait jours - 218 jours par an / RTT
Rémunération selon profil + Tickets restaurants + Mutuelle 50% employeur + ordinateur et téléphone

CANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à contact@wkn-france.fr en
faisant figurer la référence : « Chef.fe de projets PV au sol Nancy ».
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