
URGENCE ÉCOLOGIQUE
NE TARDEZ PLUS,
REJOIGNEZ H2AIR !
 https://h2air.fr/recrutement.html
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Responsable de projets 
solairesS& autorisations



H2air
Recrute !

RESPONSABLE DE 
PROJETS SOLAIRES 
& AUTORISATIONS

EXPÉRIENCE : 3 ANS
CONTRAT : CDI
RÉMUNÉRATION : À NÉGOCIER
LOCALISATION : AIX

Pour son agence d’Aix-en-Provence, H2air recrute 
un-e responsable de projets solaires & autorisations. 

De formation Bac+5 ou équivalent, vous justifiez d’au moins 3 années expérience dans le 
développement de projets solaire au sol. Vous en maîtrisez les procédures administratives. 
Vous avez un très bon relationnel, notamment avec les bureaux d’études sur l’environnement. 
Vous êtes autonome, impliqué(e) et rigoureux(se). 
Vous avez la capacité de suivre plusieurs dossiers simultanément et d’en assurer le suivi 
budgétaire. 
Vous avez déjà obtenu des réussites dans ce secteur d’activité. Vous avez une bonne 
connaissance des acteurs de la filière PV ainsi que de fortes capacités d’adaptation.

MISSIONS 
Sous l’autorité du Directeur de l’activité solaire, vous aurez à accomplir ou à participer aux 
actions suivantes :

> Consulter et piloter les bureaux d’études sur l’environnement et autres prestataires externes 
dont les études seraient nécessaires à la définition des projets photovoltaïques
> Constituer, déposer et suivre l’instruction des dossiers de demande d’autorisation et de leurs 
éventuels compléments ou modificatifs demandés par les services de l’Etat
> Organiser et animer les réunions avec les services de l’Etat
> Participer à l’identification de nouveaux sites solaires, aux études de faisabilité et levées des 
servitudes techniques, réglementaires et environnementales liées au développement de projets
> Etudier et créer des documents cartographiques et graphiques
> Contribuer à la veille sur les évolutions dans la réglementation autour des procédures 
d’autorisation des parcs solaires
> Participer à la communication autour des projets (permanences publiques, visites de parcs, 
information de la population, …) et obtenir l’adhésion au projet au travers de contacts et 
rencontres avec les acteurs des projets.

Pour candidater : recruiting@h2air.fr


