
 

CHARGÉ DE TERRITOIRE GESTION PROJETS EOLIENS ET 
SOLAIRES F/H A DIJON  
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 reste 
son cœur de métier. Ainsi NOTUS assure aujourd’hui le suivi de plus de 600 éoliennes et plu-
sieurs parcs photovoltaïques pour une puissance totale supérieure à 1400 MW. Son porte-
feuille de développement s’élève à près de 700 MW de nouveaux projets en France. 
 
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 Al-
lemagne. Pour accompagner sa forte croissance en France avec un déploiement en région, la 
société recrute à Dijon (21) un Chargé de Territoire gestion projets éoliens et solaires f/h. 

Le poste 

 Vous identifiez de nouveaux sites favorables à l’implantation de parcs éoliens 
et photovoltaïques sur les territoires qui vous seront confiés. 

 Vous comprenez les paramètres de faisabilité d’un projet éolien (vent, topo-
graphie, raccordement, enjeux environnementaux et patrimoniaux…) et pho-
tovoltaïque (PLU, friches, raccordement…). 

 Vous assurez les relations, la concertation et le lobbying avec les différents acteurs des 
projets : collectivités territoriales, élus, riverains, propriétaires fonciers, institutions et 
associations 

 Participation au travail de projet en cours chez NOTUS. 
 Vous déposez les demandes d’autorisation administrative (permis de construire, autori-

sation environnementale…) et assurez le suivi de leur instruction avec les services de 
l’Etat. 

 Vous gérez votre périmètre avec autonomie dans le cadre des objectifs définis. 
 

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. De par 
une expérience professionnelle passée dans l’Est de la France, vous avez une connaissance appro-
fondie de ce territoire. 

 

 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. 



 Vous avez un excellent relationnel, savez prendre des initiatives et êtes force de proposi-

tions.  
 Vous maîtrisez parfaitement les outils Pack Office et SIG (QGIS). 
 De langue maternelle française, vous avez un bon niveau d’anglais, l’allemand serait en 

plus.  
 Permis B obligatoire. 

Vous évoluerez au sein d’une équipe jeune et conviviale, dans une entreprise à taille humaine, bé-
néficiant d’une bonne ambiance de travail et en pleine expansion dans les énergies renouvelables. 
 

Dépôt des candidatures : contact@notus.fr 

 


