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Responsable Foncier de projets Agrivoltaïsme Occitanie

Participer à l’élaboration de la stratégie de prospection de fonciers agricoles pouvant
recevoir des projets PV (définition des cibles suivant l’usage et le potentiel agricole des
parcelles).

Développer et animer un réseau de partenaires apporteurs d’affaire localisés au sein
des territoires ciblés.

Via le réseau de partenaires, superviser et valider des dossiers fonciers des projets solaires
au sol, dans un souci permanent de concertation locale, de viabilité́ économique des
projets, et de pertinence d’une cohabitation entre activité agricole et activité de
production d’énergie.

Initier et concevoir le volet agricole des projets : prendre en compte les besoins existants
de l’exploitation en place, ses projets d’évolution, et s’assurer de la compatibilité et de la
pertinence d’un projet agrivoltaïque, notamment au regard des politiques locales.

Responsable de la maîtrise foncière des projets (signature de promesses de bail),
notamment via des prestataires.

Participer activement à la promotion de Calycé et des projets auprès des parties
prenantes réseau (chambres d’agriculture, DDT, collectivités, associations, syndicats
agricoles etc.) adaptés pour appuyer nos démarches agricoles liées au contexte territorial.

Venez rejoindre une équipe dynamique et agile dans une
entreprise en plein développement !

Les missions

CDI
Poste basé à Toulouse

Disponibilité : dès que possible
Véhicule de service

 
Notre Responsable Foncier aura la responsabilité de la sécurisation foncière de

projets agrivoltaïques exigeants en termes d’approche agricole, en s’appuyant sur un
réseau de partenaires qu’il animera et développera.
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Dépose du rotor

Compétences et qualités requises

Plus d'infos sur : www.calyce.dev

De formation Bac+2 / 3 au minimum, vous justifiez d’une première expérience significative
idéalement acquise dans le secteur des Energies Renouvelables.

Un ancrage local et une excellente connaissance du monde rural sont indispensables.

Rigoureux, autonome, dynamique et résilient, vous aimez les challenges, la prise d’initiative.

Disposant d’un excellent relationnel et doté d’une personnalité convaincante.

Vous aimez travailler au sein d’une équipe dynamique.

Poste évolutif au sein d’une société française en pleine croissance.

Permis B indispensable.

Responsable Foncier de projets Agrivoltaïsme Occitanie

Conditions d'exercice
Le poste est à pourvoir en CDI. Il est basé à Toulouse, avec de nombreux déplacements à
prévoir en région Occitanie et occasionnellement en France.

Rémunération fixe + variable attractive selon expérience.

Véhicule de société.

Qui sommes-nous ?
Actifs dans l’éolien depuis 2002 et dans le solaire depuis 2020, nous avons fondé Calycé en 2011 autour de valeurs
communes et fortes : le respect de nos engagements, l’ancrage local et la réactivité. Basés en Champagne-Ardenne

depuis plusieurs générations et étant nous-mêmes agriculteurs, nous connaissons les problématiques du milieu
agricole.

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". Six éoliennes seront implantées aux bénéfices d'associations locales

luttant contre plusieurs maladies. 


