Chargé(e) d’affaires Foncier Photovoltaïque au sol (H/F)
Secteurs Grand Ouest / Nord-Est
Poste rattaché à Nantes (44) ou Nancy (54) – CDI – Rémunération selon expérience (5 ans minimum)

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 EnR 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, notamment vers le photovoltaïque au sol, WKN France
recherche un(e) Chargé(e) d’affaires Foncier Photovoltaïque au sol pour les secteurs Grand Ouest et Nord-Est.

La mission
Rattaché(e) au Responsable du Développement Photovoltaïque, vous êtes garant(e) de vos projets photovoltaïques au sol,
selon les objectifs du Groupe PNE et la stratégie WKN France.
Vos cibles de prospection sont notamment : les grands propriétaires fonciers, les collectivités territoriales, les entreprises
industrielles et commerciales, les professionnels agricoles, les promoteurs.
Véritable âme commerciale, vous êtes en charge de :
-

Rechercher des terrains propices à l’implantation de Projets Photovoltaïques, depuis l’identification du foncier
jusqu’à la signature des promesses de bail et des baux ;

-

Elaborer des offres techniques et commerciales (avec l’appui des fonctions support) ;

-

Amorcer et conduire les négociations foncières, dans le respect de l’économie des projets ;

-

Prospecter et développer votre réseau d’apporteurs d’affaires et au besoin mettre en place d’éventuels
partenariats ;

-

Participer à la concertation dans le cadre de réunions locales et cultiver des relations clés sur votre territoire auprès
des différentes parties prenantes ;

-

Assurer une veille concurrentielle sur l’ensemble du territoire national ;

-

Assurer une animation quotidienne de vos prospects avec autonomie et tenir à jour votre reporting à la direction ;

Le profil recherché
Fort(e) d’une expérience de 5 ans minimum en sécurisation foncière, idéalement acquise sur des projets EnR (éolien,
solaire), vous avez une connaissance fine des territoires.
Proactif(ve) avec un sens du résultat, vous animez votre territoire avec agilité et résilience, n’hésitant pas à faire preuve de
créativité pour atteindre vos objectifs. Vous maitrisez les outils IT nécessaires et disposez du Permis B.
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Conditions du poste
Positionnement hiérarchique et établissement de rattachement
Responsable hiérarchique : Responsable Développement Photovoltaïque
Etablissement de rattachement : Nantes (Siège + agence Grand Ouest) ou Nancy (agence Nord-Est)
Relations fonctionnelles
Relations quotidiennes avec les Chefs de Projet Photovoltaïque Régionaux (Nantes / Nancy)
Relations avec les services support (Communication / Juridique / BE / Services Généraux)
Contrat
CDI - Convention Syntec - Forfait jours - 218 jours par an
Rémunération selon profil + Véhicule de fonction + Tickets restaurants + Mutuelle 50% employeur

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(e) d’affaires Foncier PV ».
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