Chef de projet Construction (H/F) – Energies Renouvelables
A propos de Neoen
Neoen est un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable.
Neoen dispose de près de 5,6 GW de capacités solaires, éoliennes et de stockage en opération ou
en construction en Australie, en France, en Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, en
Irlande, en Suède, au Portugal, en Jamaïque, au Mozambique, et en Zambie. Neoen est également
implantée au Canada, en Croatie, en Équateur, et en Italie. Neoen a notamment développé et
opère le parc solaire le plus puissant de France à Cestas (300 MWc) ainsi que deux des plus
puissantes centrales de stockage à grande échelle au monde : Hornsdale Power Reserve (150 MW
/ 193,5 MWh) et Victorian Big Battery (300 MW / 450 MWh) en Australie.
Acteur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique, Neoen a pour
mission de produire durablement et à grande échelle, l’électricité renouvelable la plus compétitive.
Entreprise responsable dont la vision long terme se traduit par une stratégie de croissance forte et
pérenne, Neoen vise une capacité en opération ou en construction d’au moins 10 GW fin 2025.
Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché
réglementé d’Euronext Paris. Pour en savoir plus : www.neoen.com

Vos missions
Dans le cadre de sa croissance, Neoen recrute un/e Chef de projet Construction, pour la construction
de ses projets en Europe.
Au sein de l’équipe Construction, vous prenez en charge le pilotage de la construction de centrale
solaire, éolienne ou de stockage. Responsable du projet dans toutes ses composantes, vous serez
notamment le garant du respect des coûts, des délais et de la qualité.
Vous aurez en charge de manager les phases de conception, construction et mise en service de la
centrale jusqu’aux étapes de mise en exploitation et de mise en service commerciale.
Le management du projet implique le pilotage et l’animation des différents intervenants dans le cadre
de ce projet : assistant à maitrise d’ouvrage, la coordination sécurité, le bureau de contrôle, les
entreprises de construction, l’exploitant, grid operators, off-takers, agrégateurs, les différentes
autorités locales.
Vos missions seront les suivantes :
- Organisation des méthodes et outils de management du projet ;
- Management HSE ;
- Organisation et contrôle de la synthèse de projet ;
- Maîtrise et optimisation des coûts de construction ;
- Suivi et contrôle des performances attendues, des modalités d’exploitation et de
maintenance ;
- Gestion du contrat de construction ;
- Gestion des contrats d’AMO, de coordination sécurité et de contrôle technique ;
- Gestion du contrat exploitation, pour les phases de construction ;
- Suivi financier ;
- Reporting.
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Votre profil
Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur, vous disposez d'une expérience similaire entre 2
et 5 ans, dans l'énergie, idéalement dans les énergies renouvelables ;
Vous avez une expérience confirmée en matière de management de projet, et en maitrisez les
aspects contractuels, réglementaires, HSE et managériaux ;
Fiabilité, rigueur et dynamisme, forte motivation à travailler dans un environnement de
challenge aux multiples facettes, capacité d'analyse, maturité, autonomie, aisance
relationnelle, capacité rédactionnelle ;
Vous avez de fortes capacités de synthèse et d’organisation. Vous êtes capable d’animer et de
rassembler tous les interlocuteurs pertinents autour des objectifs du projet, dans une culture
de résultats ;
Vous êtes capable de prendre la pleine responsabilité d’un projet de construction, notamment
de la politique QHSE dont vous assurerez l’organisation et l’animation dans le cadre de votre
mission ;
Bon niveau d’anglais oral et écrit impératif.
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Conditions
-

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée ;
Des déplacements fréquents de plusieurs jours sont à prévoir ;
Basé à Paris avec une future relocalisation dans un pays européen, où Neoen opère, à moyen
terme ;
Date d’arrivée souhaitée : dès que possible.
Dépôt de candidature à l’adresse suivante (CV et Lettre de Motivation) : recrutementconstruction@neoen.com
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