
 

 

 

▬ À propos 
 
Legendre Énergie, née de la conviction que la production d’une énergie renouvelable et la maîtrise des consommations 
sont les solutions à notre dépendance aux ressources énergétiques fossiles, la société évolue en parfaite synergie avec les 
deux autres métiers du groupe que sont la construction et l’immobilier. Faisant partie du Groupe Legendre, un groupe 
familial en croissance continue depuis 1950, le Groupe compte aujourd’hui 2200 collaborateurs et réalise un CA de 800 
M€.  
Au travers de sa structure experte Armorgreen, Legendre Énergie a développé une offre dédiée à la production d’énergie 
photovoltaïque en autoconsommation, des études jusqu’au raccordement de centrales PV. Reconnu sur le marché de 
l’autoconsommation, Legendre Energie fait partie des acteurs historiques de la filière avec près de 800 centrales installées 
pour environ 150MW, elle dispose de ses propres équipes de bureau d’études, d’urbanisme et de raccordement venant en 
support de l’activité de développement. 
 
Fort de plusieurs expériences réussies, Legendre Energie souhaite accélérer le développement de centrales au sol de 
grande taille sur toute la France et recrute son Développeur Centrales PV au Sol et Agrivoltaïsme h/f. 
 

▬ Le poste 
 

• Vous identifiez des sites potentiels pour le développement de centrales au sol via des outils dédiés et un 
carnet d’adresse Groupe. 

• Vous avez également la responsabilité de mener à terme les projets déjà en portefeuille. 

• Vous développez le réseau de prescripteurs et d’apporteurs d’affaires. 

• Vous animez les réunions avec leurs parties prenantes et structurez, entretenez un réseau politique et 
administratif appuyant à la réalisation des projets. 

• Vous assurez le montage de l’offre commerciale (dimensionnement, rédaction, chiffrage) et sa présentation 
avec l’appui des services supports. 

• Vous négociez les contrats (contrats de travaux, promesses de bail…). 

• Vous organisez et menez les réunions de passation auprès des services opérationnels (permitting, 
réalisation, BE). 

• Vous êtes en support au Chef de projet construction lors de la réalisation du chantier. 

• Vous participez aux différentes revues de projets et aux différents comités de pilotage de projets. 

• Vous assurez et cultivez une concertation efficace auprès des acteurs clés afin de réunir les meilleures 
conditions d’adhésion et de faisabilité de vos projets, et représentez l’entreprise lors de différents évènements 
(salons…). 

• Vous assurez le reporting de votre activité auprès de votre Direction. 
 

▬ Le profil 
 
H/F de formation supérieure, type École de commerce ou Ingénieur, vous justifiez d’une expérience probante d’au 

moins 5 années dans le développement de projets EnR, idéalement solaires PV au sol. Vous connaissez le 

secteur des EnR et du marché de l’énergie. Vous avez des notions dans la réglementation en urbanisme et/ou en 

environnement. Votre talent commercial reconnu, votre esprit de conquête et votre sens du client conjugués à 

votre degré d'autonomie et d'organisation vous permettent de travailler de manière efficace en collaboration avec 

les autres services du groupe. Orienté résultats, vous possédez un excellent pouvoir de négociation et de 

concrétisation auprès des administrations (mairies, préfectures et les différentes directions qui en découlent). 

Maîtrise des outils IT. Permis B obligatoire. 

Véritable opportunité pour un candidat aimant relever des challenges d’intégrer un groupe à la réputation 
internationale, et aux valeurs humaines fortes.  

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence PJANS1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Poste basé à Rennes (35) > 5 ans d’expérience 

DÉVELOPPEUR CENTRALES PV AU SOL 
ET AGRIVOLTAÏSME H/F 

https://www.elatos.fr/espace-candidat/nos-offres-en-cours/
mailto:candidat@elatos.fr
http://www.elatos.fr/

