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Assistant responsable de projets photovoltaïques  

Participer à l’élaboration de la stratégie de développement de projets photovoltaïques
et  agrivoltaïques.

Recherche de partenariats et rencontre d’acteurs, publics ou privés, pour permettre la
mise en place et projets ou leur facilitation.

Assurer la coordination entre les parties prenantes pour le développement des projets
en veillant à leur bonne intégration au sein des territoires et à leur cohérence avec les
politiques locales. 

Animer et communiquer sur nos démarches d’accompagnement des projets
agroenvironnementaux à des publics divers (grand public, collectivités, professionnels…).

Venez rejoindre une équipe dynamique et agile dans une
entreprise en plein développement !

Les missions

Stage de fin d'étude
Poste basé à Vitry-la-Ville, 51 240 Marne

Disponibilité : dès que possible
Véhicule de service

 

Conditions d'exercice
Le poste est basé à Vitry-la-Ville, avec des déplacements à prévoir en France métropolitaine.

Le poste est à pourvoir en stage de fin d’étude d’un cycle ingénieur.

Rémunération 1200 €/mois.

Mise à disposition d’une voiture commerciale, d’un ordinateur et d’un smartphone.
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Dépose du rotor

Compétences et qualités requises

Qui sommes-nous ?

Plus d'infos sur : www.calyce.dev

Etudiant-Ingénieur agro/agri ou autre formation BAC + 5 avec forte sensibilité au milieu rural ;

Rigoureux, autonome, dynamique et résilient, vous aimez le challenge et la prise d’initiative ;

Disposant d’un excellent relationnel et doté d’une personnalité convaincante ;

Vous aimez travailler en équipe.

Stage de fin d'étude
Poste basé à Vitry-la-Ville, 51 240 Marne

Disponibilité : dès que possible
Véhicule de service

 

Actifs dans l’éolien depuis 2002 et dans le solaire depuis 2020, nous avons fondé Calycé en 2011 autour de valeurs
communes et fortes : le respect de nos engagements, l’ancrage local et la réactivité. Basés en Champagne-Ardenne

depuis plusieurs générations et étant nous-mêmes agriculteurs, nous connaissons les problématiques du milieu
agricole.

Dans notre volonté de mettre l'économie au service de l'Homme, nous développons actuellement un projet à but
caritatif dans la Marne, "Souffle d'Espoir". Six éoliennes seront implantées aux bénéfices d'associations locales

luttant contre plusieurs maladies. 
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