
 

 

Stage prospection de projets photovoltaïques 
 
● Enoé 

 

Créateur d’énergie responsable, Enoé donne du sens aux projets d’ENR.  

 

Groupe indépendant, Enoé est un acteur reconnu du secteur des énergies renouvelables 

en France et en Europe. Fondé par des entrepreneurs engagés et spécialistes des 

énergies, Enoé met en cohérence son métier avec ses valeurs, grâce à une offre complète 

(éolienne, hydroélectrique et photovoltaïque) véritablement éthique. Son énergie est à la 

fois écologiquement responsable (de la conception des projets à la distribution, en 

passant par la production) et compétitive, pour que chacun puisse agir concrètement au 

quotidien.  

 

Le double ADN entrepreneurial et écologique d’Enoé fait de l’exigence d’une énergie 

électrique 100 % verte accessible à tous, une réalité. 

 

Pour renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) stagiaire pour une durée de 6 mois 

en tant que chargé(e) de prospection de projets photovoltaïques. 

 

● Missions principales 

 

Intégré(e) au sein du Service Stratégie Foncière, sous la responsabilité du Responsable du 

Service, vos principales missions consisteront à renforcer la base de données 

cartographiques du groupe Enoé et à prospecter de nouveaux sites photovoltaïques 

flottants et au sol. 

 

● Recueillir et traiter des données cartographiques liées à la prospection 

photovoltaïque ; 

 

● Recueillir et traiter des données liées au développement photovoltaïque au sol 

(veille concurrentielle) ; 

 

● Identifier, sélectionner et qualifier de nouveaux sites photovoltaïques flottants 

et au sol ; 

 

● Rédaction de synthèse d’analyse de prospects et de dossiers de réponse aux 

appels à projet ; 

 

 ● Analyse des politiques énergie-climat (veille réglementaire) 

 

Le poste sera basé à Marseille (13002), déplacements possibles 

 

Gratification : 900 euros bruts par mois 

 

Disponibilité : janvier/février 2020 



 

 

● Profil souhaité 

 

Expérience / Niveau d’étude : Bac +4 ou Bac +5  

 

Formation : Énergies renouvelables, Aménagement du territoire, Géographie, 

Géomatique, Sciences politiques 

 

Lieu de formation : École d’ingénieur, Université, École de commerce 

 

Compétences en cartographie/géomatique appréciées 

 

Langue : Français 

 
● Qualités recherchées 

 

Autonomie – Persévérance – Rigueur – Curiosité – Intérêt pour les énergies renouvelables 

 
● Contact au sein d’Enoé  
 

Kévin Duruisseau – Responsable Stratégie Foncière  

kevin.duruisseau@enoe-energie.fr  


