
 

 
 

STAGE CHEF DE PROJET EOLIEN H/F  
 

 

Type d'emploi : Offre de Stage 

Niveau de formation : A partir de bac +4 

Compétence : Commercial / Clientèle / Marketing 

Domaine d’intervention : Développement 

Région : PACA  

Ville : Aix en Provence 
 

Description de l'offre  
 

Filiale du groupe EDF, EDF Energies Nouvelles (plus de 3 050 salariés, chiffre d'affaires de 1 294 MEUR 
en 2013, plus de 6 211 MW bruts en exploitation) est un leader de la production d'électricité verte. Avec 
un développement centré sur l'éolien et le solaire photovoltaïque, l'entreprise est également active sur 
d'autres filières des énergies renouvelables : éolien offshore, énergies marines, petite hydraulique, 
biogaz, biomasse. EDF EN est présent à l'international, principalement en Europe (France, Italie, 
Portugal, Grèce, Turquie, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Espagne, Bulgarie) et en Amérique du 
Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique) et est entrée récemment au Maroc, Afrique du Sud et en Israël. La 
Société intègre tous les métiers : le développement, la construction, la production et l'exploitation de 
centrales d'électricité verte. 

 

Intégré(e) au sein de l'équipe Développement France, vous participerez directement au développement 
de projets éoliens on shore en région PACA. Encadré(e) par des chefs de projets, vous les appuierez sur 
les missions suivantes : 

 

- Identifier et sélectionner de nouveaux sites : prospection cartographique ; analyse des contraintes 
techniques, environnementales et paysagères ; veille documentaire/presse, 
- Assurer les relations avec les élus et les démarches locales de concertation, 
- Piloter et coordonner les études nécessaires au développement des projets (aspect technique, 
environnemental, social, administratif, politique...). 
- Assurer la concertation avec les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles, 
- Déposer les demandes d'autorisation administrative (Permis de construire, ICPE) et assurer le 
suivi de leur instruction avec les services de l'Etat 

 

Le poste sera basé à Aix en Provence (13). 
Déplacements possibles en PACA et Languedoc-Roussillon. 

 

 

 

 

 

 

Profil souhaité  
 

Expérience: Bac + 4 minimum (Stage de césure, Stage de fin d'études) 

Formation : Ecole d'ingénieur, Ecole de commerce, Environnement, 

Géographie Langues : Français 

Qualités recherchées : 
Autonomie, pragmatisme, capacité de synthèse et de précision, rigueur, aisance relationnelle, 
prédisposition à l'écoute, curiosité, intérêt pour les énergies renouvelables, faisant preuve d'initiative. 
Connaissance du monde rural appréciée. 

 

Permis B nécessaire 

STAGE DE 6 MOIS 


