
Titre du Poste

Chef de Projets EnR H/F
Situation dans l’organigramme

N+1 : Responsable d’agence

N+2 : Directeur Développement Régional

Dimension du Poste

Rattaché(e) au Responsable d'agence, le/la chef(fe) de projet EnR a pour mission d’assurer le développement des projets EnR, 
depuis la prospection,  jusqu’à la construction, dans un souci permanent de concertation locale et de viabilité économique des 
projets.

Il/elle est l’interlocuteur(trice) privilégié(e) des différentes parties prenantes territoriales accueillant les centrales d’énergies 
renouvelables (propriétaires fonciers (publics ou privés) – élus et collectivités, services de l’Etat, riverains, bureaux d’études, 
apporteurs d’affaires, etc…) et il/elle coordonne et supervise l’ensemble des actions préalables à l’implantation de centrales EnR.

Activités

Les missions du/de la Chef(fe) de Projets EnR sont :

▪ Concevoir des projets économiquement viables dans le cadre des procédures et dans le respect des réglementations, en
concertation avec les acteurs locaux ;

▪ Obtenir les autorisations administratives (Promesses de baux, baux, conventions d’occupation, permis de construire,
autorisation d’exploiter une installation classée ou permis environnemental unique, loi sur l’eau, propositions et 
conventions de raccordement au réseau, autorisation d’exploitation au titre du code de l’énergie, contrats d’achat de 
l’électricité, etc.).

▪ Coordonner la réalisation des études d’impacts sur l’environnement (y compris les études thématiques) et des études
techniques de dimensionnement des projets (gisement éolien/solaire, raccordement au réseau, etc…), ce qui l’amène à 
coordonner l’action éventuelle des partenaires locaux et prestataires externes, en veillant au respect des budgets d’études 
par projet ;

▪ Initier, organiser et animer les réunions de travail et de présentation, assurer la concertation et l’information des parties
prenantes territoriales des projets ;

▪ Constituer un réseau local notamment en participant aux évènements locaux.
▪ Assurer une veille technique et réglementaire
▪ Assurer une veille active afin d’identifier de nouveaux sites, identifier les Appels d’Offres et Appels à Projets, travailler avec

les apporteurs d’affaires.
▪ Préparer et rédiger les réponses adaptées au contexte, les défendre pour être sélectionné et organiser le positionnement

de la société TotalEnergies Renouvelables France en vue d’enrichir le portefeuille de projets ;
▪ Rendre compte de l’activité via le rapport mensuel d’activité et les outils de suivi ;
▪ Préparer la documentation de projets destinée à la présentation aux banques ;
▪ Etablir les Budgets Prévisionnels des projets (études, puis investissement) en relation avec les services du De la compagnie
▪ A la demande de la Direction des Opérations, assister les équipes TotalEnergies Renouvelables France auprès des parties

prenantes
▪ Contribuer à l’amélioration des projets de centrales ENR de la compagnie TotalEnergies Renouvelables France et aux

retours d’expériences ;

Les missions et attributions sont, par nature, évolutives et pourront être modifiées par TotalEnergies Renouvelables France en 
fonction des nécessités et des activités de celle-ci.

Contexte et environnement



TotalEnergies Renouvelables France fait partie de la branche Gaz, Renewables and Power (GRP) de la compagnie TotalEnergies, 
compagnie multi-énergies, qui vise la neutralité carbone d’ici 2050.
TotalEnergies Renouvelables France est en charge du développement des énergies renouvelables de la phase projet au
financement, en passant par la construction, l’exploitation et la maintenance ainsi que les fonctions supports.
Nous sommes reconnus pour nos expertises dans les domaines éolien, photovoltaïque et hydroélectrique en France et en Outre- 
Mer.

Finalités
Le/la Chef(fe) de projets EnR est un véritable chef d’orchestre. Il/elle assure le développement des projets ENR.  Il/elle conçoit, 
prépare et suit la réalisation de tout ou partie des projets dont il/elle a la charge.

Profil

▪ Formation type :
Bac + 4/5 (Ecole d’ingénieur, Master, école de commerce, Sciences Po)
Permis B indispensable

▪ Expérience :
3 ans dans le développement de projets ENR

▪ Compétences et capacités :
➢ Gestion des relations avec des collectivités territoriales et les administrations ;
➢ Connaissance de la règlementation afférente
➢ Maîtrise des problématiques techniques liées à la construction et aux travaux publics
➢ Excellent relationnel, pédagogue,
➢ Esprit d’initiative
➢ Prise de parole en public
➢ Organisation, méthodes et process,
➢ Excellentes capacités rédactionnelles en français
➢ Un esprit de synthèse, forte capacité d’adaptation ainsi que le sens des priorités et des enjeux

▪ Informatiques :
La maitrise des outils informatiques de base (pack office, navigation internet, …).

▪ Linguistiques :
Anglais


