
STAGE CHEF DE PROJETS CENTRALES SOLAIRES AU SOL H/F 

Emeraude Solaire recherche ... 

Acteur incontournable dans les énergies renouvelables et implanté en Bretagne, à proximité de Saint 

Malo, EMERAUDE SOLAIRE est un vrai spécialiste reconnu pour son expertise dans le photovoltaïque. 

Y débuter sa carrière garantit d'exercer dans un environnement technique en pleine expansion. 

 

Nous évoluons sur un marché porteur offrant des perspectives d'évolution au sein de nos différents 

services : commerce, développement, bureau d'études et des opérations, conduite des travaux, pose 

et électricité, maintenance et logistique. 

 

Désireux d'attirer les meilleurs profils, EMERAUDE SOLAIRE valorise des métiers qui ont du sens, 

favorables à la transition énergétique, et facilite l'intégration et le développement de ses 

collaborateurs. La politique RH de l'entreprise prévoit un programme de formation adapté, ainsi 

qu'un accompagnement sur le terrain. 

 

Vous souhaitez profiter d'un cadre de vie agréable et vous réalisez dans votre métier ? EMERAUDE 

SOLAIRE recrute avec des atouts pour vous convaincre ! 

 

Vous êtes convaincu(e) que les énergies renouvelables ont un rôle majeur à jouer dans l'avenir et 

souhaitez être acteur de ce changement, vous faites preuve d'autonomie et d'initiative ? 

 

Alors ce poste est fait pour vous ! 

 

EMERAUDE SOLAIRE recrute dans le cadre de son fort développement un/une STAGIAIRE CHEF(FE) 

DE PROJETS CENTRALES SOLAIRES AU SOL H/F. 

 

Nous concevons, développons et exploitons des projets de centrales au sol en partenariat avec les 

acteurs locaux. 

 

Vous serez directement en relation avec la Responsable développement des Grands projets et ce stage 

est une belle opportunité pour vous d’évoluer dans notre entreprise vers un poste de chef de projet 

développement de centrales solaires. 

 



 

 

Vos missions : 

• Prospection de nouveaux sites pour le développement de projets photovoltaïques au sol 

• Participer à la rédaction d’un dossier de candidature d’un éventuel Appel à Manifestation 

d’Intérêt (AMI) ou d’un appel d’offres pour le développement d’un projet de centrale au sol 

• Analyser la faisabilité des projets en étudiant les différentes contraintes techniques, 

réglementaires, et environnementales avec le soutien de l’équipe technique.  

• Consultation des bureaux d’études environnementales, paysagères, sélection et suivi des 

études 

• Planifier, organiser et suivre les plannings des projets, des différents bureaux d’études et 

prestataires travaillant au développement des projets. 

• Participer aux réunions avec les parties prenantes (collectivités, industriels, propriétaires 

fonciers) 

 

Profil : 

De formation ingénieur / bac +5 / Master spécialisé en Environnement et /ou Energies renouvelables 
et/ou aménagement du territoire et /ou agronomie, vous êtes à la recherche d’un stage dans le 
cadre de votre cursus ou d’une césure dès que possible. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre : 

• Rigueur, organisation esprit analytique, 
• Forte motivation, dynamisme autonomie, 
• Capacité de communication écrite et orale, 
• Une bonne maitrise des outils cartographiques (SIG) est un plus. 

Des déplacements sont à prévoir, permis B nécessaire. 

Type d’emploi : Stage – avec opportunité d’embauche. 

Durée de contrat : 6 mois 

 

Avantages : 

• Tickets restaurant 
• Forfait mobilité durable 
• Programme de formation adapté et accompagnement sur le terrain  
• Contexte professionnel très porteur 
• Engagement en faveur de la transition énergétique 



 

 

 

Rejoignez : 

• Une équipe solidaire qui aime relever les défis des solutions photovoltaïques d'aujourd'hui et 

des prochaines décennies. 

• Un acteur de l'énergie solaire qui sera ravi de vous accompagner et de vous former à un 

métier qui compte beaucoup pour elle. 

• Une entreprise dynamique et en pleine croissance ! 

 

 

Nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en situation de 

handicap. 
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