
 
 

 

STAGE : ASSISTANT CHEF DE PROJET  

 
Contexte :  

Groupe européen d’origine scandinave, Global Wind Power France développe des parcs éoliens en France.  
Dans un environnement dynamique et entrepreneurial, nous vous proposons de découvrir le monde de 
l’éolien. Avoir un nouveau regard sur le secteur de l’énergie et de l’environnement, ainsi qu’un œil averti sur 
tout ce qui se fait dans ce domaine (veille technologique, stratégie de développement et de prospection) 
feront partie de votre quotidien !  La mission couvre un large spectre : questions techniques ou 
environnementales, problématiques de développement local et de l’aménagement du territoire, contraintes 
réglementaires, etc…   
 
Motivations :  
Nous recherchons avant tout un candidat convaincu par le secteur des énergies renouvelables, le développement 
durable et l’aménagement du territoire.  
  
Missions : 
Faisant partie intégrante de l’équipe de Développement, l’Assistant Chef de Projet a pour mission, sous l’égide des 
Chefs de Projets, de :  

• Contribuer à l’identification et l’analyse des secteurs avec un potentiel de développement éolien 

• Assister dans le process d’acquisition et de sécurisation des droits fonciers 

• Participer à la prise de contact et au suivi des relations avec les administrations locales, régionales et 
nationales 

• Contribuer aux réponses aux appels d’offres publiques 

• Participer à la collaboration avec des consultants externes et indépendants 

• Assister dans la création de présentations pour l'élaboration d'un projet 
 
Selon vos envies, vos appétences et les besoins des projets, nous pourrons vous confier des missions 
complémentaires.  
 
Expérience & formation :  

- Ingénieur généraliste ou Ingénieur 3ème année, Etudiant en master (environnement, énergies, sciences, 
aménagement du territoire) 

- Une première expérience professionnelle serait appréciée 
- Le Permis B est un plus 

 
Compétences :  

- Rigoureux et méthodique  

- Sens de la communication et bonnes capacités relationnelles  

- Avec un esprit d’engagement et source d’inspiration  
 

Date 
Nous cherchons un stagiaire à partir de Janvier 2020 ; la durée peut être flexible.   

 
Lieu 
La Défense, Puteaux.  
 
Indemnisation :   
Réglementaire 


