Fiche de poste : Chargé (e) d’affaires ou apporteur d’affaires méthanisation
Spécialisée dans le développement de projets éoliens et de méthanisation agricole collective, et acteur du marché de
l'énergie, la Société Opale Energies Naturelles recherche un(e) Chargé (e) d’affaires méthanisation (h/f).

Description du poste :
H/F, sous la responsabilité de la Responsable de l’activité méthanisation votre rôle consiste à développer le marché de la
méthanisation collective auprès de la clientèle agricole des départements du Cher, de l’Allier, de la Nièvre et de la Creuse.
Par la prospection auprès des agriculteurs et l’analyse de leurs besoins, vous interviendrez dans la phase amont des projets
jusqu’à la maitrise foncière en lien étroit avec le bureau d’études méthanisation.
À ce titre, vos principales missions seront :
-

Prospection de nouveaux clients et gisements ;
Fédérer les agriculteurs et partenaires autour d’un projet collectif
Sécurisation des approvisionnements en matières premières méthanogènes (effluents d'élevages, déchets des
collectivités, des coopératives céréalières, etc ...) ;
Identification des partenaires institutionnels (instructeur, financeur. ..).
Représentation de la société auprès des services de l'état et des acteurs locaux ;
Participation au montage des dossiers d'autorisations (permis de construire, dossier ICPE) en lien avec notre bureau
d'études et les chefs de projets,
Mise en place et animation des procédures de concertation et de communication ;
Suivi des réalisations des projets ;

Poste rattaché à au siège d'OPALE-EN, exercé depuis le domicile (à proximité Creuse, Allier , Nièvre ou Cher)
Profil, compétences
• Diplômé(e) Bac ou Bac +2, formation commercial ou apporteur d’affaires
• Vous justifiez d’une solide expérience d’apporteur d’affaires avec une bonne connaissance du milieu agricole
• Une expérience dans l’univers de l’énergie serait un atout
• Vous connaissez la réglementation afférente au domaine
• Permis B requis.
• Contrat CDI avec période d’essai
Qualités recherchées :
La rigueur, votre force de persuasion, la persévérance, votre capacité d’adaptation et l'autonomie sont des qualités
indispensables.
Force de proposition, dynamique et ouvert(e) d’esprit, vous avez un très bon relationnel et êtes capable de fédérer autour
de vous.
Enfin, vous êtes sensible au développement des énergies renouvelables et à l’aménagement des territoires ruraux.

Description de l’organisme employeur
OPALE Energies Naturelles est une société indépendante spécialisée dans le développement, la construction et
l’exploitation de projets collectifs d’énergies renouvelables dans les domaines de l’éolien et de la méthanisation agricole.
Avec une équipe de plus de trente personnes réparties selon trois agences, OPALE-EN est une société en très forte
croissance qui gère plus de 40 projets d’énergies renouvelables. Reconnue pour son dynamisme et son engagement, OPALEEN se caractérise par un modèle social d’entreprise fort, par un esprit permanent d’innovation dans le développement de
ses projets et par le respect des partenariats humains et des territoires ruraux.

CV + Lettre de motivation à envoyer à : recrutement@opale-en.com

