
 

CHEF(FE) DE PROJET PV AGRIVOLTAΪSME - CDI 

 

A propos :  

Fondée en 2001, NOTUS Energy développe et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques à travers l’Europe et 

l’Amérique du Sud. L’initiation et le développement de ses projets restent son cœur de métier. Ainsi NOTUS 

assure aujourd’hui le suivi de plus de 600 éoliennes et plusieurs parcs photovoltaïques pour une puissance totale 

supérieure à 1400 MW. Son portefeuille de développement s’élève à près de 700 MW de nouveaux projets.  

S’appuyant sur un effectif de 300 personnes dont 35 collaborateurs en France, NOTUS Energy a pour ambition 

de devenir un leader reconnu en France comme elle l’est déjà en Allemagne.  

Pour accompagner sa forte croissance en France avec un déploiement en région, la société recrute un(e) chef 

de projet pour ses projets photovoltaïques, notamment en agrivoltaïsme, à Montpellier. 

Le poste :  

Intégré(e) à l’équipe développement de projets photovoltaïques à Montpellier, vous serez amené(e) à :    

➢ Identifier de nouveaux sites favorables à l’implantation de parcs photovoltaïques, notamment en 

agrivoltaïsme, sur le territoire qui vous sera attribué ; 

➢ Comprendre les paramètres de faisabilité d’un projet photovoltaïque (technique, réglementaire, 

financière…) ; 

➢ Assurer les relations et la concertation avec les différents acteurs des projets : Collectivités Territoriales, 

élus, riverains, propriétaires fonciers, institutions (administrations et services de l'Etat), et associations ; 

➢ Effectuer des démarches de communication, représentation et mises en relation auprès des collectivités 

territoriales pour apporter de nouveaux projets ; 

➢ Piloter les études environnementales nécessaires au développement du projet, en relation avec le 

service Environnement ; 

➢ Déposer les demandes d'autorisation administrative (Permis de construire, Dossier CDPENAF, etc.) et 

assurer le suivi de leur instruction avec les services de l'Etat. 

➢ Suivre l'avancement des différentes phases jusqu'à l'obtention des autorisations, puis pendant la phase 

de construction. 

Le profil :  

H/F de formation Bac+5, vous justifiez d’une expérience probante de minimum 2 ans, idéalement dans les 

énergies renouvelables auprès d’un développeur ou issu d’un bureau d’études en agronomie.  

Vous avez le sens du travail bien fait et savez prioriser vos tâches. Votre organisation et votre autonomie vous 

permettent de mener à bien plusieurs projets en parallèle.   

Savoir-faire nécessaires :  

De part une expérience professionnelle passée dans les énergies renouvelables et en agronomie, vous avez une 

connaissance approfondie de ce secteur et de ses enjeux. 

Qualités personnelles attendues : 

➢ Autonomie et rigueur 

➢ Ouverture d’esprit, esprit d’initiative et adaptabilité 

➢ Capacité à analyser les enjeux, les hiérarchiser et les synthétiser 

➢ Rigueur organisationnelle et gestion de bases de données documentaires 

➢ Capacité à travailler en équipe 

 

 



 

 

Vous maîtrisez parfaitement les outils : 

➢ Pack Office  

➢ SIG (QGIS) 

Vous disposez du permis B. 

Langue maternelle française, bon niveau d’Anglais, l’Allemand serait un plus. 

Disponibilité : Immédiate 

Type du poste : CDI  

Vous évoluerez au sein d’une équipe jeune et conviviale, dans une entreprise à taille humaine, bénéficiant d’une 

bonne ambiance de travail et en pleine expansion dans les énergies renouvelables.  

Dépôt des candidatures : contact@notus.fr  
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