
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Chez P&T Technologie, nous sommes convaincus de l’indispensable transition énergétique et du rôle essentiel 

des énergies renouvelables dans cette mutation. Notre société fondée il y a 20 ans, riche d’une trentaine de 

collaborateurs, réunit toutes les compétences pour assurer le développement, le financement, la construction 

et la gestion d’exploitation de parcs éoliens et photovoltaïques. Depuis 2010, P&T Technologie est filiale 

française du groupe allemand Energiequelle (1400 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 serez chargé(e) de mettre en œuvre notre politique de repowering sur le terrain. Vous 

identifiez les contraintes et servitudes des parcs en exploitation, entretenez la relation avec les élus et les 

agriculteurs, priorisez les expertises, puis planifiez et coordonnez l’ensemble des activités permettant 

d’aboutir au renouvellement d’un parc éolien ou d’une centrale photovoltaïque existant.  

Vous serez l’acteur principal, le moteur de vos projets. Votre esprit entreprenant et votre sens critique sur 

les projets donnent tout leur sens à l’action que vous mènerez au quotidien.   

En relation avec les propriétaires/exploitants agricoles, vous contribuerez à renouveler la confiance 

localement, en vue du développement d’un nouveau projet.  

Vous piloterez des études de faisabilité, conduirez des études (vent, paysage, acoustique, faune / flore etc.), 

jusqu'au dépôt et l'obtention de la nouvelle autorisation environnementale.  

VOTRE PROFIL :  

- H/F, de formation Bac +3 ou +5 en environnement, géographie, aménagement du territoire, agronomie ou 

similaire, vous justifiez d’une première expérience dans la gestion de projets éoliens 

- Intérêt réel pour les problématiques énergétiques et les énergies renouvelables 

- Doté d’un excellent relationnel, une expérience de la concertation et de la communication serait un plus 

- Maîtrise de logiciels bureautiques. Windpro ou PVsyst serait un plus. 

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

- Goût pour le travail en équipe (petite structure) 

- Permis B.         

- Langue : Anglais, Allemand serait un plus.  

REMUNERATION :  

Salaire à négocier selon le niveau d’expérience. Salaire + prime annuelle sur objectifs.         

Une mutuelle d’entreprise attractive est en place 

 

POSTULEZ À CETTE OFFRE :  

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

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