
 

 

RESPONSABLE D’ACTIVITE 
SOLAIRE PV H/F 

 

▬ À propos 
 

NOUVERGIES SA est un opérateur indépendant sur le secteur des énergies renouvelables. Depuis plus de 20 ans 
la société développe, construit et exploite des parcs éoliens, des centrales hydrauliques et des centrales solaires 
photovoltaïques. Forte de nombreux parcs éoliens, de centrales hydrauliques et de centrales photovoltaïques en 
production, la société́ dispose de plus de 600MW de projets EnR en cours d’instruction sur le territoire national et 
vise à déployer un concept innovant pour leurs projets solaires… 
 
Afin d’accélérer et d’amplifier son développement sur le segment des centrales photovoltaïques, la société recrute 
son futur Responsable d’Activité Solaire PV – Montpellier h/f.  
 

 

▬ Le poste 
 

Pilote du développement de vos projets photovoltaïques innovants sur le territoire national : 
 

• Rattaché au Country Manager, vous définissez et proposez à la direction une stratégie ambitieuse de 
développement des projets solaires prioritairement PV au sol, mais aussi en toitures. 

• Vous gérez et mettez en place les moyens humains nécessaires à la réalisation de votre mission en 
coordination avec la direction de l’entreprise. 

• Vous assurez la bonne conduite des projets - de l’identification à la pré-construction en passant par la 
prospection, sécurisation, études et permitting. 

• Vous assurez les relations et la concertation avec tous les acteurs (privés et publics) des projets 
photovoltaïques. 

• Vous sécurisez activement le foncier. 

• Vous préparez les montages techniques et financiers des projets. 

• Vous coordonnez l’ensemble des études nécessaires à l’aboutissement des projets. 

• Vous garantissez le bon développement de vos projets (conception, études, démarches administratives, 
réalisation…). 

 

 

▬ Le profil 
 

H/F idéalement diplômé Bac +4/5 dans les domaines de l’environnement, ou de l’énergie. Vous justifiez d’une 
expérience réussie de min. 3 à 5 ans dans le développement de projets solaires PV. 
 
Vous avez un réel attrait pour les EnR, vos connaissances en droit de l’urbanisme et en aménagement du territoire 
sont des atouts supplémentaires. Doté d’un potentiel managérial ou rompu à l’encadrement d’équipe, vous êtes 
reconnu et apprécié pour votre sens des responsabilités prises. Pédagogue, innovant, engagé et bénéficiant d’un 
réel esprit d’équipe, vous faites preuve de leadership et d’un excellent relationnel, savez impulser et impacter votre 
entourage. Autonomie, polyvalence et organisation sont les maîtres-mots pour ce poste et vous permettent de 
mener plusieurs projets de front. Bonne maîtrise des outils IT métier (PVSyst, Autocad...). Permis B obligatoire. 
Les déplacements sont à prévoir. 
 
Vous avez du talent et recherchez des perspectives pour votre carrière professionnelle. Véritable opportunité pour 
un candidat entreprenant avec la possibilité de développer sa propre équipe de développement. 
Rejoindre Nouvergies c’est avoir la certitude que vous avez un rôle à jouer pour faire progresser l’entreprise, une 
entreprise innovante qui se donne les moyens de ses ambitions. 

POUR POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence RASPS1 

par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Montpellier (34) > 3 à 5 ans d’expérience 

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

