
 

 

 
 

 
 

 

 

 
CHEF DE PROJET EnR  h/f 
 

DIJON 

Fondée en 2001 à Rennes, P&T TECHNOLOGIE développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et des centrales 

photovoltaïques. Depuis 2010, P&T Technologie est filiale française du groupe allemand Energiequelle (1300 MW EnR exploités, 

dont 20 centrales électriques en France). Depuis toujours, nous sommes convaincus de l’indispensable transition énergétique et 

du rôle des énergies renouvelables. Entreprise à taille humaine, P&T TECHNOLOGIE compte aujourd’hui trente collaborateurs et 

continue sa croissance, forte d’un portefeuille de projets étoffé.  

 

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

 
Garant du développement et de la bonne réalisation des parcs éoliens et centrales PV au sol :  
 

● Vous participez à la stratégie de développement sur les zones qui vous sont confiées et assurez sa mise en œuvre, 

● Vous identifiez de nouveaux sites et amenez vos projets éoliens et centrales PV au sol via la sécurisation jusqu’à la pré-

construction, 

● Vous développez et cultivez une concertation efficace auprès de l’ensemble des acteurs impliqués et concernés, 

● Vous coordonnez les études (vent, paysage, acoustique, faune, flore…) jusqu’au dépôt et obtention de l’autorisation 

environnementale, 

Rattaché au Responsable du Développement, vous travaillez en étroite collaboration avec les autres services.  

 

VOTRE PROFIL :  

 

H/F, idéalement de formation supérieure (Bac +4/5 min) spécialisation énergie, aménagement du territoire ou environnement, 
vous justifiez d’une expérience concluante de minimum 2 ans dans la gestion de projets photovoltaïques, la conduite de projets 
éoliens sera un plus apprécié. 
 
Personne de terrain convaincue et convaincante, vous avez le goût du défi et nourrissez un réel attrait pour les énergies 
renouvelables. Doté d’un grand sens des responsabilités, vous faites preuve d’un excellent relationnel et aimez travailler en 
équipe. 
 
Organisation, autonomie et rigueur vous permettent de mener plusieurs projets en parallèle. La maîtrise de logiciels SIG (QGIS) 
et de l’anglais est indispensable, l’allemand serait un plus. 
 

RÉMUNÉRATION : à négocier 

 
 

POSTULEZ À CETTE OFFRE :  

 

Envoyer votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation)  

Par e-mail : candidature@pt-technologie.fr 

www.pt-technologie.fr/carrieres/  
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