OFFRE DE STAGE 6 mois
Assistant(e) Chef de projets Energies renouvelables
« parc photovoltaïque au sol et flottant »
Descriptif de l’organisme employeur :
Vous êtes intéressé(e) par les énergies renouvelables ?
Vous souhaitez vous investir dans le développement de projets territoriaux ?
Société de conseil et d’ingénierie basée à Clermont-Ferrand, Solaterra est spécialisée dans
l’accompagnement des territoires pour leur valorisation énergétique via la production d’énergies
renouvelables, d’origine solaire photovoltaïque, éolienne ou biomasse (méthanisation collective).
Conscient des enjeux locaux auxquels sont confrontées les collectivités territoriales et de manière plus
générale les territoires, Solaterra leur propose une démarche innovante d’accompagnement visant
une appropriation de la question de l’Energie et de sa production renouvelable : la démarche EPC,
Energie Projet Commun®. Cette démarche a pour objectif la construction collective d’un projet avec
l’ensemble des acteurs territoriaux.
SOLATERRA intervient en tant que bureau d’études développeur de projets de production d’énergies
renouvelables (photovoltaïque au sol et flottant, éolien, méthanisation territoriale), de leur initiation
jusqu’à leur mise en service. SOLATERRA n’a pas vocation à investir et à exploiter les installations de
production d’énergies renouvelables. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires producteurs
d’énergies vertes.
Descriptif de l’offre
Au sein de SOLATERRA, vous participez au développement de la filière photovoltaïque au sol et flottant
sur l’ensemble de la zone d’activités (régions AURA, Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine et
Bourgogne Franche-Comté).
Vous assistez le Chef de Projet qui aura en charge le développement de projets de parcs solaires au sol
et flottant issus de la démarche EPC.
En lien avec l’équipe, vous effectuez les missions suivantes :
 Analyse cartographique d’identification de sites d’implantation,
 Prise de contact avec les collectivités territoriales et les propriétaires concernés,
 Réalisation d'études de préfaisabilité des projets identifiés,
 Participation à la conduite des projets en cours,
 Réalisation de document/support d'information.
Des déplacements sur le terrain sont à prévoir.
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Compétences requises :
Vous êtes étudiant(e) de niveau bac+4/5 en énergie, environnement, géographie, aménagement du
territoire ou conduite de projets territoriaux.
Vous maîtrisez les outils cartographiques SIG et avez des connaissances dans les méthodes d'analyse
spatiale et la gestion de développement de projets territoriaux.
Vous disposez de solides capacités d’analyse et des qualités relationnelles.
Fortement motivé(e) par les énergies renouvelables, vous êtes organisé(e), autonome et savez faire
preuve d’initiative.
Vous appréciez de participer au développement de nouvelles activités.
Contexte du poste :
Vous rejoignez une équipe de 6 personnes, fonctionnant en synergie, et encadrée par une direction
expérimentée.
Depuis 2 ans, Solaterra accueille et forme des stagiaires, dont certains ont choisi de poursuivre au sein
de l’entreprise.
Votre bureau sera situé à Aubière (63). Vous possédez le permis B. Vous serez amené à vous déplacez
sur les régions AURA, Bourgogne Franche-Comté, Centre Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine (véhicule
de service).
Stage rémunéré d’une durée de 6 mois
Début du stage en 1er trimestre 2023.
Envoyer CV et lettre de motivation, de préférence par mail à l’adresse suivante : contact@solaterra.fr
Coordonnées :
SOLATERRA
Cité régionale de l’Agriculture
9 allée Pierre de Fermat
63170 AUBIERE
Tél : 0473287702

2

