
 

CHEF DE PROJET ACQUISITIONS 

 

MISSION 

Dans un environnement start up 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 et en collaboration étroite avec la Directrice de l’activité France, vous participez au 
programme d’acquisitions de projets solaires et de mise en place de partenariats avec des acteurs de la 
filière (notamment accords de co-développement et/ou co-investissement) dans le but d’accroître le 
volume de projets de l’activité en France. 
 
RESPONSABILITES PRINCIPALES 

 Participer au sourcing d’opportunités, les qualifier et les présenter lors des comités Business 
Origination ; 

 Coordonner la préparation des offres commerciales (marques d’intérêt, offres non engageantes, 
offres engageantes,…); 

 Consolider l’ensemble des paramètres technico-économiques des projets, en étroite collaboration 
avec les équipes Financement de projet, dans le but d’établir des propositions commerciales 
compétitives et/ou des propositions de partenariats innovantes et créatrices de valeur ; 

 Coordonner l’ensemble des équipes internes (Opérations, Finances, Développement,…) et 
externes (partenaires, conseils, courtiers ENR, …) impliquées dans le process d’acquisition de 
projets ; 

 Superviser et piloter les conseils externes et experts internes en phase d’audit; 

 Présenter les économics des projets, les résultats des différents audits et présenter les 
propositions commerciales/partenariats lors des comités d’investissement internes ; 

 Participer activement au process de contractualisation et négociation des transactions; 

 Assurer la passation des projets et des partenariats vers les équipes Développement notamment 
afin de leur permettre de finaliser le développement et/ou d’établir la mise en place opérationnelle 
des partenariats et/ou de préparer la construction et le financement des projets. 

 

COMPETENCES REQUISES 

Pré-requis :  
Formation supérieure de type Ecole de commerce, Ecole d’Ingénieur ou équivalent 
Expérience minimum de 5 ans dans le secteur des énergies renouvelables, dans le 
développement de projets renouvelables et/ou en financement de projet 

Savoir-faire :  
Management transversal d’équipes pluridisciplinaires 
Bonne Maîtrise des méthodes de gestion de projets 
Excellente culture financière 
Expériences de négociations avec différents partenaires 
Maîtrise de l’anglais 



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

Candidatures : recrutement@ze-energy.com 


