
f 

 

CDI / Chargé(e) de prospection éolien/photovoltaïque  

 

Descriptif de l'entreprise 
 
EUROCAPE NEW ENERGY FRANCE est une société française regroupant toutes les compétences 
techniques nécessaires à la réalisation de parcs éoliens et centrales photovoltaïques : développement, 
financement, construction et exploitation. https://www.eurocape.fr/ 
 

Descriptif du poste 
 
Eurocape New Energy France recherche un/une chargé(e) de prospection, intégré(e) au sein de 
l’équipe développement de la société. Rattaché(e) au responsable de prospection, vous reprenez un 
portfolio de projets éoliens/photovoltaïques à différentes phases de développement et intervenez sur 
les missions suivantes dans le cadre de la prospection : 
 

- Prospecter et identifier des nouveaux projets en cohérence avec la stratégie de l’entreprise  
- Etude d‘opportunités externes 
- Constitution et développement d’un réseau local auprès des acteurs clés (propriétaires fonciers, 

collectivités, chambres consulaires…)  
- Négociation avec les propriétaires et exploitants des parcelles et sécurisation du foncier 
- Suivi des relations avec les collectivités territoriales et les parties prenantes locales tout au long de la 

vie du projet 
- Analyse et suivi des enjeux et des concertations locales  

 

Compétences requises 
 
- Formation type : Bac + 3 minimum (niveau Licence Pro, formation géomatique ou commerciale) ou 

BTS agricole (PA ou autres)  

- Vous avez de préférence une expérience (stage, emploi, alternance) sur un poste similaire 

(prospection pour le développement de projets éoliens et/ou photovoltaïques, prospection foncière 

immobilière, commercial dans le secteur agricole, conseiller agricole, techno-commercial) 

- Vous avez une excellente maîtrise du contexte local, notamment agricole  

- Vous avez de solides connaissances techniques  

- Vous êtes familiarisé(e) et/ou sensible aux thématiques de l’environnement, de la transition 

énergétique et particulièrement aux énergies renouvelables 

- Capacité organisationnelle importante et une capacité de communication écrite et orale 

irréprochables, excellent relationnel 

- Détermination, énergie, exigence, goût pour les challenges et les résultats 

- Maîtrise de l’outil informatique (Pack Office) 

- Permis B indispensable (de plus d’un an) 

 

Langue : anglais oral / écrit serait un plus 

Rémunération : Salaire à négocier selon profil 
Déplacements : de nombreux déplacements sont à prévoir 
Lieu du poste : Paris ou Montpellier.  
Envoyez votre candidature : recrutement@eurocape.fr 

https://www.eurocape.fr/

