
 

  
Venez rejoindre Calycé, une équipe engagée et soudée qui développe des projets d’énergies 

renouvelables en s’appuyant sur l’ancrage local, au service du dynamisme territorial 
 

FICHE DE POSTE 
- Chargé(e) de Territoires éolien et photovoltaïque H/F - 

Dans le cadre du développement de projets éoliens et photovoltaïques, nous recherchons un chargé(e) de 
territoires localisés dans l’Aube (Brévonnes), qui sera en charge de la sécurisation foncière et de 
l’acceptation locale des projets. 
 

Principales Missions 
 
Le candidat devra : 
- Initier et assurer une bonne concertation avec les élus locaux, les riverains, et toutes les parties prenantes 
du projet, 
- Obtenir les accords fonciers auprès des propriétaires et exploitants concernés par le projet, 
 
Vous serez le référent local et serez en lien constant avec notre équipe en charge de la coordination des 
études. 
 
Vous pourrez être amené à vous déplacer sur tout le territoire français. 
 
Compétences requises 
 
Rigoureux, dynamique et tenace, 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. 
Vous justifiez d’un niveau bac+3 minimum ou de 2 années d’expérience en entreprise. 
 
Descriptif de l’organisme employeur 
 
Actifs dans l’éolien depuis 2002, nous avons fondé Calycé en 2011 autour de valeurs fortes comme le 
respect de nos engagements, l’ancrage et la proximité locale, la capacité de travail et de réactivité. Nous 
avons conservé un esprit entrepreneurial, une taille humaine ainsi qu’une certaine agilité, qui sont les clés 
du succès de nos projets. 
 
Nous développons ainsi nos parcs éoliens dans une logique de concertation avec les collectivités, les 
agriculteurs et les riverains. Nos métiers historiques dans l'agriculture nous permettent de tisser des liens 
de confiance sur le long terme.  
Calycé a déjà développé un portefeuille de projets représentant une puissance supérieure à 1800 MW 
actuellement. 
 

 Poste à pourvoir à la Loge Lionne 10220 BREVONNES dès que possible 
 CDI, statut « Cadre » 
 Véhicule de service 

 
Contact : Emmanuel ADAM - 06 85 44 74 61- emmanuel@calyce.dev 

Société :  https://www.calyce-developpement.fr/ 
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