BayWa r.e. – une entreprise internationale pleine d’avenir !
BayWa r.e. se positionne dans les domaines suivants : éolien, photovoltaïque, bioénergie et géothermie. Nos activités
englobent le développement et la réalisation de projets, la distribution, le conseil ainsi que la gestion d’exploitation
technique et commerciale. Nous proposons des postes sur nos sites en Allemagne (siège), en Europe, en Asie et aux USA.
La filiale française de BayWa r.e. est présente sur le marché français de l’éolien et du solaire. BayWa r.e. France conçoit,
développe et exploite des centrales en partenariat avec ses partenaires locaux. Nous recherchons dès que possible au sein
de notre équipe parisienne ou nantaise :

Un(e) stagiaire assistant(e) chef
de projets solaires
VOTRE MISSION :
•
•
•
•

•
•

VOTRE PROFIL :

Prospection de nouveaux sites pour le
développement de projets photovoltaïques au sol
Coordination avec les activités de prospection de
l’équipe de développement éolien
Découverte et suivi des étapes du développement
de projets solaires en soutien de chefs de projets
expérimentés
Suivi des dossiers et coordination des partenaires,
de la phase d’étude en passant par l’obtention du
permis de construire, la participation aux appels
d’offres et jusqu’au démarrage de la construction
Communication et concertation avec les acteurs
locaux : propriétaires fonciers, collectivités,
services de l’Etat, riverains, etc.
Déplacements fréquents dans toute la France

•
•
•
•
•
•
•

En recherche de stage de fin d’étude (6 mois
minimum)
Formation supérieure Bac+4/5 : ingénieur, juriste,
géographe, aménagement du territoire, urbanisme,
environnement
Curieux, autonome, responsable et doté d’un
excellent relationnel
Une bonne maîtrise des outils cartographiques est
un plus
Parfaite maîtrise du français
Anglais courant
Titulaire du Permis de conduire B

Formé et encadré par nos chefs de projets solaires, l’objectif est de vous faire découvrir notre secteur d’activité et de vous permettre
de réaliser la première étape du parcours professionnel menant vers un poste de chef de projets solaires.
Dans un secteur passionnant et en pleine croissance, nous vous offrons la possibilité de vous développer tant professionnellement
que personnellement. Dans le groupe BayWa r.e. vous bénéficiez d’une hiérarchie horizontale et de prise de décisions rapides.
Nous nous réjouissons de votre candidature. Merci de nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation en indiquant vos
dates de stage à l’adresse candidatures@baywa-re.fr.
BayWa r.e. France
Corinne Laprun
50ter rue de Malte
75011 Paris
FRANCE
candidatures@baywa-re.fr
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