
 

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT PROJETS PHOTOVOLTAIQUES HYBRIDES 

 

MISSION 

Créé par une équipe expérimentée, ZE Energy a développé un modèle original de centrales hybrides 
photovoltaïque plus stockage permettant une meilleure intégration dans le réseau électrique et une 
meilleure valorisation de la production.  
 
Dans un environnement en pleine croissance, rejoignez une équipe portée par l’action climatique et qui 
œuvre chaque jour pour développer des sites de production électrique renouvelables hybrides (solaire + 
stockage) et utilise l'intelligence artificielle pour révolutionner l’approche de la production renouvelable.  
 
Au sein de l’équipe vous pilotez le programme de développement de la France en assurant l’atteinte des 
objectifs en termes d’obtention de permis de construire et de sécurisation de nouveaux sites. 
Vous avez la responsabilité des activités de développement/co-développement greenfield, et de mise en 
œuvre d’accords de partenariats (développeurs, apporteurs d’affaires,…) dans le but d’accroitre le 
volume de projets de l’activité en France. 
L’équipe que vous managez est composée des chefs de projets développement basés en local ainsi que 
d’un réseau d’apporteurs d’affaires que vous contribuez à animer et à faire croitre. 

 

RESPONSABILITES PRINCIPALES 

 Superviser et piloter les chefs de projets développement ; 

 Assurer le renforcement de l’équipe de chefs de projets développement, et structurer l’équipe ; 

 Identifier les acteurs susceptibles de générer du pipe de projets qualifiés (développeurs, 
apporteurs d’affaires,…) et gérer la relation avec ces tiers afin de faire croitre le volume de 
projets ; 

 Participer activement à l’animation de la relation avec les élus et les propriétaires fonciers ; 

 Coordonner les relations avec l’ensemble des acteurs locaux (services de l’Etat, associations, 
chambres d’agriculture,…) ; 

 S’assurer de la bonne exécution de toutes les phases de développement des projets, de la 
sécurisation foncière jusqu’à l’obtention du permis de construire purgé de tout recours en 
s’assurant notamment du respect des budgets et plannings ; 

 Identifier les Appel à Projets, Appel d’Offres et coordonner la préparation des dossiers de 
réponse ; 

 Conduire le process de contractualisation du co-développement en assurant notamment le 
pilotage des négociations. 

 Identifier, pré-qualifier des opportunités d’acquisition de projets et participer au processus 
d’acquisition. 

 Élaborer et suivre les indicateurs de performance de l’activité développement en France. 

 

COMPETENCES REQUISES 

Pré-requis :  
Formation supérieure de type Ecole de commerce, Ecole d’Ingénieur ou équivalent 
Expérience minimum de 8-10 ans dans le développement de projets renouvelables 



Savoir-faire :  
Management d’équipes pluridisciplinaires.  
Bonne Maîtrise des méthodes de conduite de projets en phase de développement 
Expériences des négociations avec différents partenaires 

Savoir-être :  
Anticipation, autonomie, organisation, capacité à négocier, ténacité, sens de la communication, 
qualité d’écoute 

Candidatures : recrutement@ze-energy.com 


