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GEG, Gaz Electricité de Grenoble  (430 salariés), est une Société d’Economie Mixte, au statut des IEG. A travers 
notre filiale GEG ENeR, nous développons, construisons et exploitons nos propres ouvrages de production ENR 
(hydroélectricité, éolien, Photovoltaïque et biogaz). Notre ambition est de démontrer notre capacité à relever les 
défis de la transition énergétique dans une approche partenariale avec les acteurs loca ux en donnant une 
importance forte à la co-construction.  

Pour soutenir notre forte croissance, nous recherchons un(e) : 
 

Responsable de Projets PV et Eoliens H/F 
 
Missions : au sein de notre équipe développement composée de 15 personnes aux profils pluridisciplinaires, vous 
serez directement rattaché(e) à la Direction Production de notre société. Parce que nous sommes convaincus que le 
métier de responsable de projets doit être diversifié pour assurer et pérenniser son intérêt, vous prendrez en charge 
la gestion complète d’un portefeuille de projets photovoltaïques et éoliens à différents stades d’avancement (de la 
prospection à l’instruction administrative).  
 
Notamment, vous : 

• travaillez en relation étroite avec nos partenaires (co-développement)  

• assurez les relations, la communication et la concertation avec l’ensemble des parties prenantes  

• recherchez des zones potentielles d’implantation sur la base de moyens cartographiques internes 

• négociez le foncier 

• coordonnez les études liées au développement des projets  

• élaborez les détails techniques des projets avec les spécialistes internes et externes 

• déposez l’ensemble des demandes administratives nécessaires  

• obtenez les autorisations requises jusqu’à la construction des ouvrages 
 
Profil recherché : aménageur du territoire diplômé de l’enseignement supérieur (bac 5), vous possédez une 
expérience de 3 à 5 ans en gestion de projets ENR. Vous maîtrisez les procédures d’urbanisme et les procédures 
d’autorisation au titre du code de l’environnement.  
 

Pour ce poste, vous êtes diplomate et vous disposez de très bonnes qualités relationnelles qui font de vous un 
interlocuteur reconnu et apprécié. Vous disposez également d’un goût pour le travail en équipe vous permettant de 
manager une équipe projet (partenaires, bureaux d’études, …) et d’inscrire les projets dans une dynamique incluant 
les fonctions supports de GEG (achats, comptabilité, juridique, …). 

 
Vous êtes autonome, rigoureux et bénéficiez d’un esprit de synthèse et d’analyse.  
 
Localisation du poste au cœur des Alpes à Grenoble, capitale verte de l’Europe 2022. Des déplacements nationaux 
sont à prévoir fréquemment – Permis B obligatoire. 
 
Rémunération : à négocier selon profil et expérience, 13ème mois, prime annuelle variable et avantages entreprise 
selon accords en vigueur. 
 
Si vous avez envie de vous investir et de vous épanouir au sein de notre équipe jeune et dynamique, si vous aimez 
les défis et la vie au grand air : 
 
 

RESPONSABLE DE PROJETS  
PV ET EOLIENS 
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Pour postuler merci d’adresser votre candidature à un seul de nos prestataires chargés du recrutement : 
 

▪ Expectra Grenoble : sophie.cottin@expectra.fr/ 04 76 12 07 53 

▪ Manpower Grenoble : recrutement.grenoble@manpower.fr /04 76 86 57 70 

▪ Synergie Grenoble : grenoble@sandyou.fr / 04 76 47 38 57 
 
 

Dans l’offre présente, le masculin est utilisé sans discrimination pour le candidat ou la candidate, dans le seul but d’alléger le texte. 
 

La société GEG s’engage à étudier attentivement les candidatures de personnes en situation de handicap ou en difficulté d’insertion 
professionnelle. 

 
 
 


