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L’entreprise
Dev’EnR est une entreprise fondée en 2019, et se positionne comme un jeune 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 stage
Dans le cadre du développement de ses activités, Dev’EnR recherche un/une Stagiaire Assistant Chef
de Projets pour son siège à Béziers (34). Sous la direction du Chef de Projets, vous menez à bien la
définition technique, environnementale, économique et administrative de projets photovoltaïques.
Vos principales missions seront :
-

Prospection et analyses de nouveaux sites susceptibles d’accueillir une centrale solaire ;
Réalisation de fiches projet et pré-diagnostics de site ;
Rédaction de documents commerciaux à destination des partenaires de projet (industriels,
collectivités, particuliers…) ;
Evaluation du potentiel d’ensoleillement et implantations sous DAO ;
Prises de contact téléphonique et déplacements avec le chef de projets ;
Montage des dossiers de permis de construire ;
Suivi et commande des études environnementales ;
Mise en place de démarche de concertation et d’actions de communication.

Cette liste est non exhaustive, et susceptible d’évoluer au fur et à mesure du stage.
Vous rendez compte périodiquement du travail effectué et des évolutions de chaque projet lors de
points hebdomadaires avec le Chef de Projets.

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.
Etudiant en Bac+5 (Ecole d’Ingénieur, Master, Ecole de Commerce…) vous recherchez un stage de fin
d’études. Vous vous sentez concerné(e) par la transition énergétique et souhaitez participer
activement à l’essor des énergies renouvelables. Disposant d’une forte capacité d’adaptation, vous
êtes reconnu(e) pour vos qualités de communication tant à l’écrit qu’à l’oral, qui vous seront

indispensables tout au long de vos missions. Vous aimez les challenges au sein d’une petite équipe, et
faites preuve d’autonomie dans votre travail.
Compétences : Pack Office, Cartographie (QGis, Google Earth…), Autocad, Gestion de projets,
Connaissances des énergies renouvelables…

Conditions
Date de démarrage du stage : Début 2021
Durée : 6 mois
Localisation : Béziers
Rémunération : indemnités légales de stage

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

