
 

 
  
 

Chef de projet junior  
Stage de fin d’étude ou jeune diplômé 

Disponibilité : dès que possible 
 

 
Date de mise en ligne : 25/11/2020 

 
Descriptif du poste 
 
Au sein d’une structure à taille humaine, vous serez basé dans notre bureau parisien et 
intégrerez l’équipe « gestion des projets ». Véritable opportunité de rejoindre une structure 
dynamique et « agile », entreprise en plein développement. 
 
Nous proposons alternativement : 

- un stage de fin d’étude avec possibilité d’embauche,  
- ou une embauche directement. 

 
Vous serez en charge du pilotage de projets tout au long du processus de développement des 
projets éoliens : 

- Recherche de nouveaux sites de projets 
- Identification cartographique des contraintes et du potentiel éolien (une connaissance 

de QGIS serait un plus) 
- Coordination de la sécurisation foncière des projets, en lien avec notre équipe de 

prospection basée en Champagne-Ardenne  
- Pilotage des bureaux d’études techniques en charge de la réalisation des pièces de la 

demande d’autorisation 
- Montage des dossiers de demandes d’autorisation d’exploitation 
- Suivi de l’instruction administrative des dossiers jusqu’à l’obtention de l’autorisation 
- Suivi du planning des études tout au long du processus de développement 
- Suivi du budget des études 

 
 
Compétences requises 
 
⁃ Profil école d’ingénieur, école de commerce ou universitaire bac+5 
⁃ Intérêt pour le secteur des énergies renouvelables, forte curiosité, envie de connaître et 
de s’impliquer dans une structure en pleine croissance 
⁃ Forte capacité à devenir autonome sur ses sujets 
⁃ Esprit dynamique, rigoureux et structuré  



 

 
 
 
Descriptif de l'organisme employeur 
 
Calycé développement est une société spécialisée dans le développement de projets éoliens. 
Nous bénéficions d’une croissance forte depuis notre création en 2011, et avons gardé un esprit 
dynamique tout en gardant une taille à l’échelle humaine. 
 
Nous fondons nos projets sur notre ancrage local, particulièrement en région Grand Est où nous 
disposons de 2 bureaux. Ayant une activité agricole en parallèle, nous connaissons 
particulièrement bien le milieu agricole, ce qui nous confère un réel avantage concurrentiel.  
 
Avec un portefeuille de projets supérieure à 1000 MW à tous stades de développement, nous 
figurons parmi les développeurs les plus dynamiques du marché français, et leader de la région 
Grand Est. Nous avons construit récemment 3 parcs éoliens représentant plus de 50 MW.  
 
Nous portons des valeurs fortes et notamment : le respect de notre parole et de nos 
engagements, la grande proximité et la confiance avec les élus et riverains, et la forte 
implication de notre équipe pour permettre l’aboutissement de nos projets. 
 
Dans notre volonté de mettre l’économie au service de l’homme, nous développons 
actuellement un projet à but caritatif dans la Marne « Souffle d’espoir », où 6 éoliennes seront 
implantées au bénéfice d’associations locales luttant contre la maladie.  
 
 
 

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse 
 

recrutement-paris@calyce.dev 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’information : 
www.calyce-developpement.fr 

 


