
Offre de stage 
 
 

Assistant chef de projet 
Développement de centrales photovoltaïques au sol 

 

 L’entreprise 
 
Société pionnière de l’éolien créée en 1989 et leader français dans sa spécialité, La Compagnie du Vent s’est 
également diversifiée dans d’autres énergies renouvelables, notamment le photovoltaïque.  
La recherche de sites, la concertation avec les publics concernés, le développement des projets, leur 
financement, la construction des installations et leur exploitation, tels sont nos nombreux métiers.  
Filiale depuis 2007 du Groupe GDF SUEZ, La Compagnie du Vent compte aujourd’hui 140 collaborateurs.  
Dans le cadre de l’expansion de son activité photovoltaïque, La Compagnie du Vent recherche un stagiaire au 
sein du pôle Bâti de sa direction du développement.  
 

 Missions 
 

1) Assistance aux chefs de projets dans la prospection de grandes centrales photovoltaïques au sol en 
métropole : 

 

 Prospection cartographique selon critères de recherche 

 Analyse des contraintes des sites identifiés, rédaction de fiches d’analyse des sites 

 Identification et contact d’opérateurs porteurs de foncier 

 Accompagnement des chefs de projets ou des négociateurs fonciers sur le terrain 
 

2) Assistance au développement des projets (de la sécurisation de sites à la signature du Permis par le 
Préfet) :  

 

 Réponse appels à projets 

 Dimensionnement technique de projets 

 Analyse des contraintes environnementales des projets et suivi des études 

 Participations réunions avec les élus / les services instructeurs,…. 
 

3)  Participation à la réponse aux prochains appels d’offres solaires de la Commission de Régulation de 
l’énergie (CRE) de centrale solaires (dimensionnement technique des projets, stratégie, …). 

 

 Durée 
 
6 mois minimum 
À partir de début 2014 
 

 Profil 
 
Bac +5 type ingénieur (de préférence option Environnement / Energies Renouvelables / Aménagement du 
territoire) 
 

 stage fin d'étude ou césure 

 intérêt pour les aspects techniques, économiques et législatifs du marché photovoltaïque 

 fort dynamisme et réactivité 

 fortes qualités relationnelles  
 
Les contacts locaux sont nécessaires d’où un nombre assez élevé de déplacement sur le terrain. 
Permis B nécessaire  
 
Contact : Direction Du Développement Photovoltaïque  
Le Triade II Parc d'activités Millénaire II 
215, rue Samuel Morse 
CS 20756 
34967 MONTPELLIER CEDEX 2 

Tél : (+33) (0)4 99 52 64 70 

info@compagnieduvent.com 
http://www.compagnieduvent.com 
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