Responsable concertation h/f
Projets Eoliens et Photovoltaïques

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

Dijon
essentiel
des énergies renouvelables dans cette mutation. Notre société fondée il y a 20 ans, riche
d’environ quarante 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 (1500 MW EnR exploités,
dont plus de 25 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 :

Le/La responsable concertation intervient en soutien des chefs de projets dans leurs actions de
concertation sur leurs projets éoliens et photovoltaïques. En étroite collaboration avec les chefs de
projets et la responsable communication, il/elle est au cœur des actions territoriales contribuant à
l’acceptabilité de nos projets.
A cette fin, le/la responsable concertation élabore des stratégies d’approche territoriale et déploie des
dispositifs innovants d’accompagnement des parties prenantes du territoire.
La relation qu’il/elle participe à nouer avec les élus, propriétaires fonciers, agriculteurs, riverains, etc
est primordiale pour la réussite du projet sur le long terme.
Les activités principales du/de la responsable concertation s’articule autour de deux pôles principaux :
i)
-

L’acquisition et la diffusion en interne des savoir-faire relatifs à la concertation
Organiser des ateliers permettant d'outiller les chefs de projet dans la compréhension des
dynamiques territoriales ;
Animer des rendez-vous collectifs internes réguliers favorisant le retour d'expérience et la
compréhension des enjeux en lien avec nos activités ;
Contribuer à la création/l’évolution des stratégies de concertation selon la technologie
concernée, et selon le contexte local ;
Assurer le relai interservices et inter-agences.

ii)

-

La participation aux actions territoriales de concertation

Aider les chefs de projets à définir leur stratégie d'approche territoriale et de concertation
projet, ainsi que les démarches d'actions locales appropriées ;
Déployer et animer des dispositifs de concertation sur nos projets ;
Organiser et animer des rencontres avec les citoyens, élus et autres acteurs ;
Faciliter et aider à la mise en œuvre de partenariats avec des structures territoriales ;
Sélectionner et gérer les prestataires externes. Vous veillez également au respect des
plannings.

VOTRE PROFIL :

De formation supérieure Bac+5 de type communication publique, sciences politiques ou en
management, vous justifiez de 5 ans d'expérience minimum dans le domaine de la communication ou
de la concertation de projets en agence, en collectivités ou chez un maitre d'ouvrage.
Vous connaissez parfaitement l'environnement institutionnel et territorial ainsi que ses acteurs publics
comme privés.
Vous maitrisez la conduite d'entretiens, vous avez déjà animé des ateliers de travail ou des réunions
publiques, vous savez construire un plan de communication.
Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles, vous êtes familier/ère avec la rédaction de notes de
synthèses, d'analyse de contexte et de cartographie d’acteurs.
Vos qualités humaines vous permettent de vous intégrer rapidement dans un collectif et de le faire
progresser. Vous êtes doté/e d’un très bon relationnel, d’un forte capacité d'écoute et du sens du
dialogue. Vous disposez d’une bonne capacité d'adaptation et avez l’habitude de vous déplacer sur le
terrain.
Sens de l'organisation, gestion des priorités, rigueur, vous caractérisent. Vous avez la capacité à gérer
plusieurs projets simultanément et à prioriser vos actions. Vous savez être force de proposition.
Vous êtes mobile pour des déplacements sur la France entière y compris le soir.
La connaissance des énergies renouvelables serait un vrai plus.
RÉMUNÉRATION :

Salaire à négocier selon le niveau d’expérience. La rémunération comporte le salaire et une prime
annuelle sur objectifs. Une mutuelle d’entreprise attractive est en place ainsi que des tickets
restaurant.
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/

