
 

 

 
 

 
 

 

 

Chargé de relation projets éoliens & 
photovoltaïques h/f  
 

RENNES 

Notre société fondée en 2001, riche d’une trentaine de collaborateurs, réunit toutes les compétences pour assurer le 

développement, le financement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens et photovoltaïques. Depuis 2010, P&T 

Technologie est filiale française du groupe allemand Energiequelle (1300 MW EnR exploités, dont plus de 20 centrales électriques 

en France). Répartis sur 3 sites en France, nous œuvrons en équipe à la conception et la réalisation de projets en énergies 

renouvelables sur l’ensemble du territoire pour une production d’électricité qui tient compte des générations futures.   

 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

 

Basé à Rennes, vous travaillerez avec les chargés de projet pour faciliter la conclusion des accords fonciers pour nos projets 

éoliens et photovoltaïques. Les zones favorables aux projets sont identifiées conjointement avec les chargés de projet avant 

d’identifier les maires, les propriétaires fonciers et les exploitants qu’il faudra ensuite contacter et convaincre. Par votre esprit 

entreprenant et votre sens relationnel vous serez un moteur du projet sur le terrain. Nouer une bonne relation avec les maires, 

les propriétaires et les exploitants est primordial à la réussite du projet sur le long terme. Ainsi, vous aiguiserez chaque jour 

votre sens du contact avec le monde agricole et des collectivités en étant très présent sur le terrain.                                                                                                                                                                                                                                                  

Avec les chargés de projets vous accompagnez des projets sur le long terme et contribuez à la concertation avec les acteurs 

locaux. 

VOTRE PROFIL :  

 

Vous possédez une expérience de plusieurs années dans le domaine commercial et/ou agricole et/ou immobilier. La 

connaissance du monde rural et des collectivités est un réel atout. Votre personnalité prime sur votre formation. Vous avez le 

sens du contact terrain, l’envie de convaincre et de franchir des obstacles. Doté d’un excellent relationnel, vous disposez d’une 

expérience de la négociation et de la communication. Vous connaissez les besoins et les attentes des collectivités, vous allez à 

la rencontre des élus locaux. A leur écoute vous savez reformuler et adapter vos propositions à vos interlocuteurs. Grâce à votre 

intérêt réel pour les énergies renouvelables, vous contribuez à la mise en œuvre de la transition énergétique dans un secteur  

d’avenir en extension. Vous avez des facilités à échanger en rendez-vous ou par téléphone.   

● Rigoureux(se), organisé(e), autonome, créatif(ve) et tenace 

● Goût pour le travail en équipe 

● Mobile, forte présence sur le terrain 

● Maîtrise de logiciels bureautiques 

● Permis B 

● Langues : anglais, allemand serait un peu 

 
 
 CONTRAT DE TRAVAIL : CDI 
 
 RÉMUNÉRATION : à négocier 
 

 

 

 

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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