OFFRE D’EMPLOI #DEV194
POSTE : CHEF DE PROJET
LYON OU GRAND EST (FRANCE)
PROFIL DE L’ENTREPRISE
Innergex énergie renouvelable inc. est un acteur mondial en pleine croissance possédant un nombre
important d’installations au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. L’entreprise
développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs
solaires et des centrales géothermiques qui produisent exclusivement de l’énergie renouvelable.
Le développement durable générant des résultats positifs sur les plans social, environnemental et
économique guide nos actions. Nous sommes non seulement fiers du travail que nous accomplissons,
mais aussi de notre façon de le faire. Nos nombreuses réalisations et notre succès continu sont
rendus possibles grâce à notre équipe exceptionnelle d'employés.
Innergex, une société publique, possède des bureaux à Longueuil, Vancouver, Lyon et San Diego.
Le candidat retenu travaillera à Lyon ou dans l’Est de la France – la localisation finale est flexible en
fonction du candidat.

ROLE ET RESPONSABILITES
Véritable opportunité de prendre un rôle clé au sein d’un groupe dynamique et
fort, reconnu dans les EnR et bénéficiant d’une belle culture d’entreprise.
Relevant du Responsable Développement - France, le Chef de projet est responsable en tous points
des projets dont il a la charge. Il est autonome et s’appuie sur les outils internes et des référents sur
chacune des disciplines abordées (contrats, études techniques et processus, modélisation
financière).
Les principales responsabilités seront :


Sélectionner des sites appropriés selon les critères techniques, administratifs et économiques :
o Faire de la prospection de sites favorables à l’implantation d’éoliennes;
o Établir des contacts et des rendez-vous avec les collectivités locales; négociations et
maîtrise foncière;
o Accompagner et fédérer les acteurs locaux (élus, riverains, associations,
propriétaires/exploitants, collectivités, administrations…);
o Organiser et conduire les processus de concertation/communication (avec appui
ressources internes/externes);
o Piloter des études accompagnant la demande d’autorisation;
o Sélectionner, coordonner et piloter des prestataires externes (études techniques et
environnementales : vent, acoustique, paysage, raccordement, faune/flore/habitat…);
o Monter, valider et déposer des dossiers de demande d’autorisation;
o Faire le suivi d’instructions.

HR@innergex.com ● www.innergex.com
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. Le
masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.




Participer aux activités transverses, soit de concevoir et adapter des outils, et faire des
représentations au sein des organisations de la filière;
Effectuer toute autre responsabilité connexe.

PROFIL RECHERCHE





Véritable intelligence terrain - vous êtes passionné par l’éolien !
Excellent relationnel - vous savez communiquer autour du projet en interne et en externe;
Sens aigu des responsabilités et esprit d’initiative;
Organisation, autonomie et rigueur vous permettent de mener plusieurs projets en parallèle.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES







Formation supérieure avec spécialisation en énergie, aménagement du territoire ou en
environnement;
Expérience réussie d’un minimum de 3 à 5 années dans la gestion de projets éoliens/PV/EnR ou
d’aménagement du territoire;
Permis B indispensable;
Maîtrise des outils informatiques généralistes et métiers (SIG/QGis…) est souhaitée;
Maîtrise de Microsoft Office;
Maîtrise du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit.
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