
 

Chargé(e) d’études (H/F) 

 

 

 

 

 

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

 

Depuis quinze ans, energieTEAM développe, construit et exploite des parcs éoliens dans toute la 
France. Avec 69 parcs éoliens en exploitation, 354 éoliennes et 801 MW de puissance installée, 
energieTEAM est aujourd’hui le 3e exploitant français. 

 

 

 

Au sein de l’équipe energieTEAM, vous êtes directement impliqué dans le développement des 
projets éoliens terrestres en France :    

Vous travaillez avec nos collaborateurs du bureau d’études et des experts externes sur l’ensemble 
des études environnementales et paysagères nécessaires au développement des projets éoliens 
(étude d’impact, dossiers ICPE / AE, expertises écologiques, analyses paysagères, études de 
dangers, études d’incidences Natura 2000…).   

Vous utilisez tous les outils nécessaires pour élaborer ces études, en particulier les logiciels 
informatiques tels que WindPRO, Photoshop, MapInfo, InDesign…  

Vous participez également à la rédaction des dossiers de demande d’autorisation et au suivi des 
questions environnementales tout au long de la vie des projets éoliens.   

  

Enfin, vous êtes amené(e) à vous déplacer sur les sites éoliens 
pour mener à bien ces expertises, mais également à 

 

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou un master dans une formation spécialisée en 
environnement / paysage / aménagement du territoire, vous justifiez d’une expérience probante 
de minimum 2 ans dans le développement de projets EnR, idéalement éoliens (développeur, 
énergéticien, BE).   

Société qui recrute : 

Poste à pourvoir : 

Localisation : 

Secteur d’activité : 

energieTEAM  

chargé(e) d’études  

Oust-Marest (80) – Saint-Sébastien-sur-Loire (44) 

Energies renouvelables  

Type de contrat :  

A pourvoir : 

Expérience requise : : 

 

CDI 

Immédiatement  

2 ans minimum  

VOS MISSIONS  

VOTRE PROFIL  



Vous êtes passionné par le secteur des énergies renouvelables et vous souhaitez acquérir une 
expérience dans le développement de projets de territoire.   

Vous avez une capacité à travailler de manière autonome, mais aussi à vous intégrer dans une 
équipe en étant force de proposition. Organisation et rigueur vous permettent de mener 
plusieurs projets en parallèle.   

Une bonne maîtrise des outils informatiques et de cartographie (SIG) est indispensable tout 
comme le permis B.  

 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 : rh@energieteam.fr 

  

mailto:rh@energieteam.fr

