Fiche de Mission Recrutement
Juriste

Intitulé du poste

Juriste (H/F)
V-ridium recrute un juriste.

Descriptif de la
société

V-Ridium est spécialisée depuis 20 ans dans la production d’électricité d’origine
éolienne terrestre ou photovoltaïque de grande puissance, ainsi que du stockage
d’électricité par batteries. V-Ridium emploie 250 personnes en Europe et aux Etats Unis
et recrute activement dans tous ces marchés européens dont la France. Les autres
activités du groupe Greenvolt (~500 personnes) sont la production d’électricité à base
de biomasse ou d’origine photovoltaïque décentralisée (petite et moyenne puissance en
toiture).
V-Ridium exploite environ 500 MW, possède un portefeuille mondial de 7 GW dont 2,1
GW en éolien et 3,6 GW en photovoltaïque.
V-Ridium est filiale à 100% du producteur d’électricité autonome européen Greenvolt:
https://www.greenvolt.pt/en
Sa capitalisation boursière est supérieure à 1,2 milliards d’Euros. Le groupe est le
deuxième énergéticien portugais, dans le top 20 des sociétés cotées à la Bourse de
Lisbonne. Nous sommes fiers que 100% des revenus, investissements, obligations et
dividendes du groupe soient issus de la production d’énergies renouvelables.
Mission : Responsabilité de la sécurisation réglementaire.

Description de
la mission

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Profil :

L'assistance réglementaire nécessaire au bon déroulement des projets des
installations éoliennes ou photovoltaïques au sol et flottant (rédaction de notes
d'analyse réglementaire adaptées et opérationnelles)
La restitution de ces analyses et de la stratégie proposée lors de réunions (en
interface clients, en présence de l'administration),
L'animation de formations aux procédures réglementaires,
Le pilotage et l'encadrement de la production,
Dossiers ICPE d'autorisation environnementale, d'enregistrement, de
déclaration, sur des installations éoliennes ou photovoltaïques au sol et flottant,
Études de dangers (EDD), modélisations des risques,
Évaluations environnementales,
Audits de conformité réglementaire,
Évaluation des risques sanitaires et dans certains cas rarissiimes zonages
ATEX.

•
•
•
•

Titulaire d'un Master II spécialisé en droit de l'environnement,
Vous justifiez d'une première expérience en cabinet d'avocat ou en entreprise
dans un poste similaire.
Langues : Français langue maternelle, la maîtrise de l’anglais est un atout.
Le siège social étant à Lyon, le ou la candidate devra travailler en région en
totale autonomie au choix soit en télétravail soit en centre de cotravail avec un
nombre restreint de collègues actifs sur la même région.

Ce poste offre un défi intéressant en permettant aux candidats sélectionnés de
contribuer dès l’origine aux activités en France d’une PME européenne
dynamique et crédible, en étant l’un des piliers de son déploiement régional.
Nous garantissons l’égalité des chances et ne faisons aucune discrimination.

Contact :
-

julie.deleglise@v-ridium.com

