
 

Assistant(e) Chef de Projets Éoliens Prospection - stage (h/f) 

Terre et Lac Conseil - Lyon 

Notre équipe recherche un(e) stagiaire qui assistera les chefs de projets dans la 
prospection de nouveaux sites de développement de projets éoliens. 

Le stagiaire pourra être amené ponctuellement à aider les chefs de projets pour le 

développement des projets en cours.  

Description de l’entreprise : http://conseil.terreetlac.com/fr/ 

Contact : Damien Vacalus et Maël Meralli-Ballou 

d.vacalus@terreetlac.com ; m.meralli@terreetlac.com  

Le poste est basé à Lyon, pour 5 à 6 mois minimum, permis B – début du stage 
début 2022 

Compétence obligatoire : SIG (QGiS de préférence) et gestion de projets 

Le(a) stagiaire / assistant(e) chef de projet assistera les chefs de projets à : 

1/ L’identification d’opportunités de développement :  

Identifier les sites potentiels en France, tenant compte de multiples critères 
(topographie, cartographie, gisement éolien, contraintes techniques ou 
environnementales, raccordement, accès, riverains…) ;  

Consulter l'ensemble des acteurs institutionnels et des administrations techniques 
pouvant être concernées par le projet (DREAL, DGAC, Armée...) pour identifier les 
objections, contraintes et recommandations à suivre ;  

Réalisation de diagnostics cartographiques venant identifier les contraintes et les 
possibilités de développement d’un site.  

Identifier le foncier nécessaire au développement du projet 

Présenter les potentiels des projets et convaincre les élus des communes ou 

collectivités territoriales concernées afin de recueillir les délibérations de soutiens 
visant à autoriser le développement du projet. 

2/ Participer au développement de projets éoliens : 

Organiser la concertation locale avec les parties prenantes dont les propriétaires de 

terrains et les exploitants agricoles ; 

Suivre la réalisation des études d’impacts et techniques, menées par des bureaux 
d’études externes ; 
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Déterminer les caractéristiques techniques du projet en fonction des contraintes 
économiques et naturelles (choix technologiques, dimensionnement, raccordement au 
réseau électrique, …) ; 

Suivre l’instruction des dossiers administratifs et obtenir l'ensemble des autorisations 
nécessaires et préalables à la réalisation du projet ; 

3/ Mission annexe : 

Des missions complémentaires pourront être confiées au stagiaire selon les besoins 

de l’entreprise.  

Niveau Académique : 

Écoles d'ingénieurs généralistes ou Master 2 universitaire, spécialisé dans les 

domaines de l'environnement ou du développement durable, de la géographie ou du 
développement territorial et de l’aménagement du territoire. 

Compétences techniques :  

• Très bonne maitrise des logiciels SIG (Qgis) et MS Office, autocad est un 
plus.  

• Idéalement un premier stage ou une première expérience réussie dans le 
domaine du développement territorial des ENR. 

• Bonne connaissance du secteur de l’énergie et des territoires, passionné(e) 
par les ENR et le développement local.  

Principales qualités requises :  

• Aisance relationnelle dans un environnement multiculturel.  

• Persévérance, Sérieux, Rigueur et Autonomie.  

• Bonnes capacités rédactionnelles. 


