
 
 

 

Stage Chargé de prospection territoriale éolien et 
photovoltaïque (6 mois) 

 
o Stage localisé à Paris ou à Montpellier.  

o Rémunération : 1050€ brut mensuel (6,92€/heure sur une base de 35h hebdomadaire) 

o Avantages : tickets restaurant/ remboursement 100% abonnement transport en commun  

o Déplacements à prévoir 

 

Descriptif de l'entreprise 

EUROCAPE NEW ENERGY FRANCE est une société spécialisée dans le développement de parcs éoliens 

terrestres et de centrales photovoltaïques. Forte d’une expérience de dix ans dans la conception et la 

construction de projets éoliens (près de 200MW en France et à l’international), Eurocape New Energy France 

dispose aujourd’hui de l’ensemble des compétences techniques et moyens humains nécessaires à la 

réalisation de telles installations : développement et conception, financement, construction et exploitation. 

https://www.eurocape.fr/ 

Descriptif du poste 

Eurocape New Energy France recherche un/une stagiaire pour 6 mois, rattaché(e) Responsable prospection 

éolienne et photovoltaïque, vous intervenez sur les missions suivantes : 

• Prospection et sélection des sites appropriés pour la construction de centrales éoliennes et des 

parcs photovoltaïques selon les critères techniques, administratifs et économiques; 

• Prise de contact et de rendez-vous avec les collectivités locales et propriétaires privés; 

• Préparation et réalisation de toutes les présentations nécessaires : devant les maires et conseils 

municipaux, les Communautés de Communes, les services instructeurs, etc... ; 

• Accompagnement du Responsable de projets sur le terrain et notamment lors des phases de : 

Négociations et sécurisation du foncier par contrats avec les propriétaires et exploitants des 

parcelles; Présentation des projets devant les interlocuteurs publics ou privés; 

• Aide à l'amélioration et au déploiement d'outils de communication; 

 

Compétences requises 

• Vous êtes en fin d' études ou en césure dans une école de commerce ou issu d’une formation 

commercial avec un attrait pour la gestion de projet ou juriste. (stage de 6 mois) 

• Vous êtes familiarisé(e) et sensible aux thématiques de l'environnement, de la transition 

énergétique et particulièrement aux énergies renouvelables; 

• Vous avez idéalement des connaissances dans le développement de projets, dans la 

prospection ou une spécialisation dans l'environnement; 

• Capacité organisationnelle importante; 

• Capacités de communication écrite et orale; 

• Détermination, adaptabilité, énergie, exigence, goût pour les challenges et les résultats; 

• Maîtrise de l'outil informatique (Pack Office); 

• Permis B indispensable (de plus d'un an) 

 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer par e-mail : recrutement@eurocape.fr 

https://www.eurocape.fr/

