OFFRE DE STAGE

Assistant(e) chef de projet éolien
6 mois – Nantes

À propos de JPee
JP Energie Environnement (JPee) est un producteur indépendant français d'énergies
renouvelables fondé en 2004. JPee développe, finance, construit et exploite des parcs
éoliens et solaires sur l'ensemble du territoire français en partenariat avec la Banque
des Territoires (groupe Caisse des Dépôts).
En 2020, près de 590 GWh d'origine renouvelable ont été produits et ont permis
l'alimentation en électricité de plus de 230 000 foyers.
En 2021, JPee poursuit sa croissance :
• Plus de 100 salariés répartis sur 6 agences (Caen, Paris, Nantes, Bordeaux,
Montpellier, Bourges) ;
• 13 parcs éoliens en exploitation (79 éoliennes – 210 MW) et 1 parc éolien en
construction (4 éoliennes – 12 MW) ;
• 101 centrales photovoltaïques en exploitation (117 MW) et 13 centrales solaires
en construction (138,2 MW) ;
• 234 000 foyers alimentés en électricité (hors chauffage) ;
• 1870 MW de projets en développement.
JP Energie Environnement s'engage sur le long terme avec les territoires afin de réaliser
des projets cohérents, qui s'inscrivent pleinement dans les objectifs de la transition
énergétique.
Rejoindre JPee, c’est prendre part à un projet collectif en participant pleinement à la
transition énergétique. C’est aussi intégrer une équipe riche de cultures, de
personnalités et de parcours variés où la bienveillance rassemble et où la qualité de vie
au travail est un axe prioritaire.
Descriptif de l’offre :
Intégré(e) au sein de l’équipe développement Grand Ouest (Agence de Nantes), votre
mission principale sera la recherche de nouveaux sites favorables à l’installation de parcs
éoliens, depuis leur évaluation et leur initialisation jusqu’à un stade de maturité
suffisant pour un passage en développement actif (prospection cartographique, rendezvous mairie, sécurisation foncière).
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JPee cherche donc un candidat polyvalent, désireux de trouver de nouvelles
opportunités en participant activement à la prospection et en démarchant
régulièrement les communes, élus locaux, propriétaires fonciers, exploitants agricoles
et services de l’Etat.
Vous interviendrez également en appui des chefs de projets sur des projets avancés :
foncier, urbanisme, environnement, études, ingénierie, concertation, gestion des
dossiers d’appel à projet.
JPee vous offre un contrat de stage enrichissant, plein de challenges, au sein d’une
équipe jeune et dynamique.
Profil, compétences et qualités souhaitées
Formation BAC +4 / BAC+5 Ingénieur, Master Environnement et/ou Energies
Renouvelables, Géographie / Aménagement du Territoire, Sciences-Po ;
Intérêt pour les énergies renouvelables, l’environnement et les projets de
développement territorial ;
Sens du contact, organisation et autonomie.
Motivation, rigueur, persévérance et curiosité vous permettent de vous adapter
rapidement à différents interlocuteurs et d’être force de proposition.
Pratique de l’outil informatique (pack Office), et systèmes d’information géographiques
(QGis)
Permis B exigé
Conditions de stage
Durée : 6 mois à partir de janvier / mars 2022 ;
Localisation : Nantes (44200) ;
Indemnités : selon profil + tickets restaurant, 50 % du transport en commun.
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre ou mail de motivation) uniquement par
email : emilie.fourgeaud@jpee.fr
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