
 
 
 
 
 
 
 

 
Juriste en droit des ENR  

(CDD remplacement congé maternité) 
 

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. 
 
Nous disposons 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. 
 
Notre entreprise repose sur ces 5 valeurs : L'engagement contre le réchauffement climatique, la cohésion 
d'équipe, l'audace, la qualité et l'innovation. 
 
 Descriptif du poste  
 
Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité au sein du service juridique, Eurocape New 
Energy France recherche un/une juriste. 
 
Vous interviendrez auprès de l’équipe des départements développement, construction et exploitation 
sur tous les aspects juridiques des projets éoliens et solaires : 
 
• Droit de l’environnement (règlementation ICPE, autorisation environnementale, autorisation 

unique) ; 
• Droit public ;  
• Droit de l’urbanisme ;  
• Rédaction, négociation et suivi de tous types de contrats et accords dans le cadre de différents 

partenariats, du développement, de la construction et de l’exploitation des projets 
• Appui aux responsables de projet sur les aspects juridiques ; 
• Suivi des contentieux ;  
• Financement et investissement participatifs ;  
• Droit des affaires ;  
• Recherches et veille juridique, rédaction de notes de synthèse.  

 
Compétences requises  
 
• Vous êtes diplômé(e) d’un Master 2 en droit des affaires/droit public/droit de l’environnement ; 
• Vous avez une première expérience réussie d’au minimum 6 mois dans une société de 

développement/construction et exploitation de projets éoliens et/ou solaires ;   
•  Une bonne connaissance et de l’intérêt pour les aspects environnementaux et les énergies 

renouvelables ; 
•  Goût du travail en équipe, rigueur et bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse, proactif, 

dynamique. 
•  Anglais oral / écrit serait un plus 

 
 
 



 
 
Plus d’informations 

 
• CDD à partir du 01/05 jusqu’au retour de la salariée. 
• Salaire selon expérience.  
• Possibilité de 2 jours de télétravail par semaine. 

Avantages : Tickets Restaurants, Prise en charge à 100% des transports en commun, Indemnité 
kilométrique vélo. 
 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer par e-mail : recrutement@eurocape.fr 
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