Responsable Développement Photovoltaïque (PV)
Nîmes (CDI Temps Plein)
Vous êtes convaincu(e) par la nécessité d’accompagner la transition énergétique. Vous
voulez rejoindre une entreprise en pleine croissance et participer activement à son
développement. Vous connaissez parfaitement le monde des EnR et plus particulièrement
du photovoltaïque. Vous êtes force de proposition pour accompagner la stratégie de VSB
et grâce à votre leadership vous êtes à même d’accompagner une équipe de chargé(e)s de
territoires et de chargé(e)s de développement dans la mise en œuvre de cette stratégie.
VSB Energies Nouvelles vous propose de rejoindre sa Direction Développement.
MISSIONS
Rattaché(e) au Directeur Développement, vous aurez pour principales missions de définir
en lien avec votre direction la stratégie de développement des projets PV en France.
Vous assurerez le déploiement de cette stratégie en vous assurant de la bonne adéquation
des moyens, ressources et organisation pour y arriver et ce, notamment :
En représentant VSB :
Vous représentez VSB vis-à-vis des tiers sur votre périmètre. A ce titre, vous êtes notamment amené
à accompagner les équipes développement PV pour certains rendez-vous clés avec les collectivités
locales, les administrations, les propriétaires fonciers, concernés par l’implantation des centrales afin
de favoriser l’acceptabilité et le bon déroulement du projet.

En manageant les équipes Développement PV :
•
•
•
•

En identifiant les zones propices au développement PV selon les critères d’acceptabilité VSB
et au regard des contraintes locales ;
En assurant le suivi strict et régulier de l’état d’avancement des projets en prospection ainsi
qu’en développement ;
En monitorant le timing de dépôt de projets et en en suivant l’instruction sur l’ensemble du
secteur.
En assurant le suivi (achat et exécution) des bureaux d’études intervenant sur l’ensemble des
projets du secteur en phase développement.

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :
Diplômé de l’enseignement supérieur en ingénierie, urbanisme ou aménagement du territoire, vous
justifiez d’une expérience minimum de 5 ans dans la prospection et/ou le développement de projets
PV.
Vos atouts pour réussir dans ce poste :
•
•
•
•
•
•

Votre maîtrise de la gestion de projets photovoltaïques à tous ses stades d’avancement :
Votre maîtrise du contexte règlementaire et normatif spécifique lié aux projets ENR ;
Votre capacité de management couplé à votre sens de la communication et votre aisance
relationnelle qui vous permettent d’aborder tous types d’interlocuteurs (communication
écrite et orale, écoute, argumentation, négociation, fibre commerciale) ;
Votre autonomie et votre efficacité dans la réalisation des missions confiées mais toujours
dans le respect des règles de l’entreprise ;
Votre esprit d’équipe, votre persévérance, votre capacité à mener plusieurs projets de front ;
Votre capacité à motiver les équipes et à piloter leur activité par une prise de recul permise
par votre expérience. Une première expérience managériale serait un plus.

Les autres compétences requises :
• Permis B indispensable (de fréquents déplacements sont à prévoir) ;
• Maitrise du Pack Office et des outils de supervision des actifs éoliens.
Les attributions ci-dessus ne présentent pas un caractère exhaustif et sont susceptibles d’être modifiées

Contact : recrutement@vsb-energies.fr

