
De formation Bac+2 à Bac+5. 
Votre vécu personnel ou professionnel dans le
secteur agricole vous procure le recul
nécessaire afin d'appréhender la complexité et
les enjeux du monde rural
Débutant accepté ou expérience acquise dans
la prospection et le développement, dans le
secteur agricole ou les ENR par exemple.
Vous maîtrisez le Pack Office et possédez des
connaissances en communication et gestion de
projet ;
Permis B + véhicule requis (plusieurs jours de
déplacement par mois sont à prévoir).

Vous êtes une personne de terrain. Votre
aisance relationnelle avec tout type de public
et votre curiosité vous permettent de créer du
lien et de vous adapter à vos interlocuteurs.
Votre rigueur, adaptabilité et capacité
d’initiatives sont indispensables pour mener à
bien plusieurs projets en parallèle.
Vous appréciez et savez travailler en équipe.

Poste en CDI, basé à Caen. A pourvoir dès que
possible. 
Secteur :  Normandie principalement. 
Rémunération : A négocier selon profil et
expérience et prise en charge des frais
annexes
Vous évoluez au sein d’une équipe motivée et
d’une entreprise innovante, reconnue pour ses
valeurs. De réelles opportunités d’évolution
interne sont possibles.

LE PROFIL

LES COMPETENCES – QUALITES

LES CONDITIONS

POSTULEZ DÈS AUJOURD'HUI !

Envoyez à votre CV, lettre de
motivation et références à M. Didier
BOUREAUD, Dirigeant de Seider :

Chargé(e) de prospection foncière ENR
Caen et Normandie

LE CONTEXTE
    SEIDER est une société française spécialisée
dans le développement, l’ingénierie et la maitrise
d’œuvre délégué pour la construction de centrales
éoliennes. Par la vision et la démarche
différenciante qu’elle porte, l'Entreprise dispose
d’excellentes perspectives dans le développement
de projets Energies Renouvelables (ENR) pour les
années à venir (Solaire, Eolien, Hydroélectricité…).
    En Région Normandie, où le potentiel de
gisement de vent est important, le secteur agricole
est un partenaire incontournable du
développement des ENR et des territoires. SEIDER
accompagne les réflexions locales (collectivités,
acteurs économiques et citoyens) par des projets
collaboratifs et porteurs de sens, pour contribuer
d’une part à la diversification et la sécurisation de
la production d’énergies via les ENR, et d’autre
part à la réduction de la consommation des
installations actuelles.

LE POSTE
    Vous intégrez une petite entreprise flexible,
soucieuse de l’adaptation de ses activités et
services aux territoires. 
    Au sein d’une équipe en croissance, constituée
d’une dizaine de personnes, vous êtes « Chargé de
prospection foncière » : un acteur clé du
développement des projets ENR, à qui l’étude du
potentiel d'implantation des parcs éoliens incombe.  
    Grâce à la taille humaine de la structure, vous
appréhendez progressivement les différentes
phases d'un projet ENR, vous avez l'occasion
d'échanger avec tous les métiers d'un producteur
d’ENR, et vous améliorez vos compétences
techniques et relationnelles pour envisager une
évolution au sein de l’Entreprise (« Chef de projet
éolien »).

LES MISSIONS
    Vous êtes garant de la maîtrise foncière de vos
projets éoliens jusqu’à la signature des promesses
de bail.
    Vous nouez des partenariats et créez un climat
de confiance avec les acteurs indispensables au
développement des projets : élus, collectivités,
propriétaires, exploitants, riverains. Vous
organisez des rencontres en vue d’assurer
l’ancrage territorial et l’adhésion des citoyens au
projet (présentation du contexte, des études et
des retombées) ; 
    Vous accompagnez les partenaires et acteurs
locaux sur toute la durée du projet (prospection,
études terrain, instructions du dossier,
construction du parc éolien, mise en service) et
vous êtes moteur de la bonne notoriété de
l’Entreprise auprès d’eux. 
    Vous travaillez étroitement avec l’équipe, les
bureaux d’études et les experts de différents
organismes privés et publics. Le cas échéant, vous
renforcez le Chef de projet éolien pour le bon
déroulement du projet au plan local. Vous gérez
votre périmètre avec une grande autonomie dans
le cadre des objectifs définis.

contact@seider-energies.com

Visitez notre site Internet
www.seider-energies.com

Suivez nous sur les 
réseaux sociaux 

https://www.facebook.com/SeiderEnergies
https://www.linkedin.com/company/seider/
mailto:contact@seider-energies.com
http://www.seider-energies.com/

