
Prospecteur foncier H/F 

 

 

Société qui recrute : 

Poste à pourvoir : 

Localisation : 

Secteur d’activité : 

EnergieTEAM  

Prospecteur Foncier 

OUST-MAREST (80) 

Energies Renouvelables 

Contractualisation :  

A pourvoir : 

Expérience requise : 

Rémunération : 

CDI 

Immédiatement 

2 ans minimum 

A négocier selon 

profil 

 

Vous êtes sensible aux EnR et souhaitez donner du sens à votre carrière 
professionnelle en rejoignant une entreprise en fort développement ? 

Devenir prospecteur foncier chez energieTEAM, spécialisée dans le développement de 

centrales de production électrique à partir d’énergies renouvelables, c’est être en charge, sur 

le terrain, de la prospection des sites favorables au développement de centrales de production 

électrique. 

Vos missions 
 

Rattaché.e à notre agence Nord, au sein d’une équipe pluridisplinaire, avec des missions 

essentiellement centrées sur le terrain vous êtes principalement en charge :   

• Prise en compte de l’ensemble des enjeux techniques, environnementaux et 

paysagers d’un site. 

• Négociation foncière. 

• Accompagnement des acteurs locaux (propriétaires et exploitants agricoles, 

collectivités, élus, associations, riverains et populations) dans le développement 

des projets qui est jalonné d’ateliers, de réunions, de débats et de 

permanences publiques. 

 
Votre profil 
 

Dynamique et autonome, vous êtes animé.e d’une forte motivation et d’une grande ouverture 

d’esprit. Vous disposez de réelles qualités relationnelles et d’organisation. Rigoureux.se et 

méthodique, vous avez le sens des responsabilités et possédez une aptitude à communiquer 

par écrit et à l’oral. 

Conditions spécifiques : La connaissance du monde rural est indispensable pour 

accomplir vos missions. Une expérience professionnelle dans ce milieu est vivement souhaitée.  

Vous êtes prêt.e à effectuer fréquemment des déplacements professionnels sur le nord et l’est 

de la France, voire en France entière, et disposez du permis de conduire B. 

Rémunération : à définir selon votre profil et votre expérience professionnelle + avantages 

salariaux.  

 

 

 



 

Vous souhaitez-nous rejoindre ? 

Vous trouverez un excellent esprit d’équipe dans une entreprise à taille humaine, en forte 

croissance et dont l’expérience et les réalisations en font un des leaders du marché 

français. 

 

Adressez-nous votre candidature par e-mail à l’adresse suivante rh@energieteam.fr ou 

par courrier à l’adresse suivante : 

 

EnergieTEAM  

A l’attention de Mme Plançonneau Marion 

Chargée des Ressources Humaines 

Z.A. du petit Gué - Angrie 

49440 CANDE France 
• www.energieteam.fr 
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