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L’entreprise
Dev’EnR est une entreprise fondée en 2019, et se positionne comme un opérateur indépendant et
ambitieux en développement de projets d’énergie renouvelable en France. Basée à Béziers dans
l’Hérault (34), la société développe son activité sur toute la France métropolitaine et s’appuie sur
l’engagement et l’expertise de ses collaborateurs. Retrouvez plus d’informations sur notre site internet
www.devenr.fr

Descriptif du poste
Dans le cadre du développement de ses activités, Dev’EnR recherche son/sa Responsable Réalisation
pour son siège à Béziers (34). Vous menez à bien la définition technique des projets en développement,
l’évaluation des CAPEX des projets, ainsi que la préparation et le pilotage des chantiers de construction
des centrales de la société.
Vos principales missions seront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offrir un soutien technique aux équipes de développement de projet.
Coordonner les études techniques internes et externes permettant la définition précise des
projets (implantation, gisement) et participer à la constitution des budgets.
Réaliser et piloter les demandes de raccordement à ENEDIS (PTF).
Constituer les cahiers des charges pour chacun des lots des projets (modules, onduleurs, BJ,
terrassements et VRD, structure, électricité etc…).
Collecter auprès du service Développement les informations nécessaires à la construction des
centrales.
Mener les consultations afin d’optimiser les prix et solutions techniques.
Contractualiser avec les fournisseurs et les sous-traitants retenus.
Contribuer à l’amélioration des chantiers et assurer la bonne réalisation des travaux de
construction et raccordements réseaux et êtes garant du respect des règles de sécurité.
Coordonner les réceptions techniques et levées des réserves des chantiers.

Vous évoluez dans une structure en plein essor, et participez de manière active à sa croissance et à
son développement.
Ce poste nécessite de nombreux déplacements en France métropolitaine, majoritairement en région
Occitanie.

Profil recherché
Vous avez envie d’une structure à taille humaine qui a su remettre l’humain au cœur de son
développement ; d’une entreprise fière de ses valeurs partagées : Implication, Bienveillance,
responsabilité et Proactivité.
Diplômé(e) de niveau Bac+5, idéalement spécialisé dans les énergies renouvelables, vous disposez d’au
moins 3 années d’expérience réussie dans ce milieu dans un poste lié à de la construction de projets
d’énergie renouvelable.
Vous faites preuve d’un esprit entrepreneurial et d’une grande autonomie dans votre travail.
Vous aimez relever des challenges au sein d’une petite structure et avez le sens du résultat.
Vous disposez d’une forte capacité de négociation, et de coordination des sous-traitants. Vous faites
preuve de rigueur et de sens des priorités.
Expérimenté dans ce secteur, vous disposez de solides connaissances techniques, économiques et
réglementaires inhérentes aux métiers de la construction ENR.
Être titulaire du permis B est indispensable.
Compétences : Pack Office, Autocad, Gestion de projets

Conditions
Contrat : CDI
Poste à pourvoir : Dès que possible
Localisation : Béziers (34)
Rémunération : à définir selon profil

Contact
Candidature et lettre de motivation à envoyer par mail à :
Jean-Baptiste SAMSON | jb.samson@devenr.fr

