
 
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 
PROSPECTEUR FONCIER EOLIEN ET SOLAIRE H/F 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

Dans le cadre du développement de projets éoliens et photovoltaïques, nous recherchons un 
prospecteur foncier localisé dans l’Aube (Brévonnes), qui sera en charge de la prospection locale et de 
la sécurisation foncière des projets. 
Ses principales missions seront : 
- La sécurisation des promesses de baux avec les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles, 
- Il veillera également à instaurer une bonne concertation locale avec les riverains, élus, propriétaires 
et exploitants. 
 
Pour cela, le prospecteur foncier devra : 
- Réaliser les matrices cadastrales (tableau xls) permettant de rédiger les promesses de baux 
emphytéotiques, d’après une zone déterminée, 
- Prendre les RDV avec les propriétaires et exploitants, 
- Négocier et faire signer les promesses de baux,  
- Participer aux rencontres avec les élus, 

Ø Poste à pourvoir à la Loge Lionne 10220 BREVONNES dès que possible 
Ø CDI 
Ø Véhicule de service 

 
Compétences requises 
 
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, 
Une précédente expérience dans la prospection foncière de projets éoliens ou solaires est un plus, 
tout comme la connaissance préalable du milieu agricole. 
Vous serez le référent local et aurez la mission de sécuriser des zones d’implantation de parcs éoliens 
et solaires. 
 
 
Descriptif de l’organisme employeur 
 
Actifs dans l’éolien depuis 2002, nous avons fondé Calycé Développement 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 que notre agilité 
initiale, qui sont les clés du succès de nos projets. 
 
Nous développons ainsi nos projets 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 1100 MW 
actuellement. 
 
Contact : Dorothée FRISCH-GAUTHIER - 06 77 85 32 76- dorothee@calyce.dev 

Site web:  https://www.calyce-developpement.fr/ 


