Fiche de Mission Recrutement
Responsables d’Etudes Environnementales

Intitulé du poste

Responsable d’Etudes environnementales (H/F)

Descriptif de la
société

V-ridium recrute des Responsables d’Etudes Environnementales éoliens ou nouveaux
projets photovoltaïques (H/F) pour plusieurs régions en France : Grand Est, Nouvelle
Aquitaine, Haut de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Occitanie
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.

Description de
la mission

Mission : Responsabilité de l’analyse environnementale des projets éoliens et/ou
photovoltaïques
•
•
•
•

•
•

Réaliser les études de préfaisabilité (analyse de contraintes environnementales,
paysagères, foncières, etc.).
Assurer la relation avec les acteurs locaux.
Réaliser l'ensemble des études nécessaires (études d'impact, de danger,
paysagère, acoustique, espèces protégées, agricoles, etc.).
Déposer les demandes d'autorisations administratives et assurer le suivi de leur
instruction (permis de construire, demande autorisation environnementale,
raccordement, etc.).
Préparer les dossiers de réponses aux AO et AMI.
Assure le dialogue et la concertation territoriale.

Profil :
• De formation supérieure Bac +4/5 en environnement, droit de l'environnement
ou urbanisme.
• Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans un poste comparable ou
dans les études d'impact au sein d'un bureau d'études en environnement et vous
souhaitez vous orienter vers du développement de projet.
• Vous maitrisez l’outil Q-GIS (ou équivalent) et justifiez d’une expérience réussie
acquise auprès d’un opérateur ou d’un bureau d’études dans l’étude approfondie
des contraintes environnementales, techniques et administratives d’un projet
éolien et/ou photovoltaïque.
• La maîtrise des règles d'urbanisme, des notions juridiques du foncier, une bonne
connaissance de l’environnement régional et la capacité à analyser rapidement
le potentiel d'un terrain afin d'étudier la faisabilité d'une opération d'un point de
vue technique et administratif sont des atouts.
• Des déplacements réguliers sont à prévoir en région.
• Langues : Français langue maternelle, la maîtrise de l’anglais est un atout.
• Permis de conduire : Indispensable
• 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.
• Véhicule de fonction, une rémunération attractive sera proposée aux candidats
en capacité de prospecter la région cible afin de se constituer son propre
portefeuille de projets, puis de les développer jusqu’à la clôture financière.
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

