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A1 CHARGE DE COMMUNICATION 
  
Titulaire d'un diplôme en Management de la Communication avec 2 ans d'expérience en tant 
que Chargé de Communication dans les secteurs de l'Industrie et des Télécommunications.  
Compétences dans l'accompagnement au changement, communication digitale et 
évènementiel.  
Rédaction d'articles de presse, de communiqués de presse et de newsletter.  
Création de supports de communication tels que flyers, plaquette, leaflets ... 
Maitrise des logiciels Indesign, Photoshop et Illustrator et WordPress.  
Recherche un poste en communication digitale 
 
Anglais courant 
Disponible rapidement 
Recherche en Ile de France 
 
V1 DIRECTEUR COMMERCIAL 
 
16 années de développement commercial, 8 années de management d’équipes commerciales 
ou pluridisciplinaires, en PME ; 
Expérience confirmée dans le secteur PGC en grande distribution (univers de l’enfant, 
électronique grand public), ainsi que BtoB (Matériel technique et logiciel). 
Profil chasse, aisance relationnelle, coordination interservices, orientée résultats; 
management de projet, trade marketing, relations internationales.   
Réalisations : Structuration d’un service commercial (outils, recrutement),  accroissement du 
CA de 15 à 30%, construction d’offres produits et services. 
 
Disponible rapidement  
Anglais opérationnel  
Recherche en IDF 
 
 
 
 



T1 INGENIEUR PROJET ENERGIES RENOUVELABLES  
 

15 années d’expérience en tant qu’ingénieur projet dans le développement de projets 
d’énergies renouvelables, en particulier dans le domaine de la biomasse (méthanisation, 
biométhane, gazéification) : 
 
• Réalisation de projets d’unités de méthanisation territoriale de la conception 
technique jusqu’à la construction (responsable process dans l’équipe de maîtrise d’œuvre 
pour la construction d’une unité de 4,5 MWe), suivie de la supervision de la mise en service 
industrielle (réception, essais de performances) et du prestataire d’exploitation (équipe de 6-
7 personnes ; maintenance préventive et curative, travaux d’optimisation, bilans de 
production) ; 
• Gestion administrative des projets : autorisations d’exploiter ICPE, agrément 
sanitaire, montage financier, réalisation des contrats lots clé en main (y compris en anglais) 
 
Expertise : méthanisation, traitement de digestats, cogénération, biométhane, efficacité 
énergétique, gazéification 
 
Anglais professionnel, Espagnol intermédiaire 
Mobile Bouches du Rhône (avec déplacement ponctuels) 
 
 
T2 DEVELOPPEUR EN ENERGIES RENOUVELABLES ET TECHNICO COMMERCIAL  
 
- 12 ans d’expérience en développement de projets d’énergies renouvelables, éolien et 
méthanisation. A développé la plus grande unité de méthanisation de France.  
Négociation des contrats d’approvisionnement et/ou du foncier avec les agriculteurs et les 
industries agro-alimentaires. Montage des dossiers d’autorisations administratives, (permis 
de construire, dossier ICPE, agrément sanitaire) relation avec les élus, l’administration, le 
préfet et le ministre pour le suivi et l’acceptation des dossiers. 
- 13 ans d’expérience comme technico-commercial dans la vente et l’animation de 
réseau de distribution de l’agrofourniture. Expérience doublée de 2 années en tant 
qu’acheteur et responsable de la mise en marché de ces produits tout en étant manager d’une 
équipe de 7 commerciaux. 
Maîtrise des techniques de vente, de l’analyse comportementale du client et du mix 
marketing pour relever les nombreux challenges commerciaux durant toutes ces années. 
- 7 ans d’expérience en gestion d’exploitation agricole en autonomie complète y 
compris la gestion financière, la maintenance et réparation du matériel. Paramétrage de la 
partie comptable du logiciel de paye (prestataire extérieur ADP GSI) et établissement des 
déclarations sociales légales (FPC, URSSAF, Taxe Apprentissage….) 
Connaissance des logiciels  SAP, BW, HFM, EPM Carat, CONCUR, ETAFI 
 
Anglais courant 
Maîtrise de l’outil informatique 
Mobile 
 
 



T3 DEVELOPPEUR EN ENERGIES RENOUVELABLES ET TECHNICO COMMERCIAL  
 
30 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie particulièrement les énergies renouvelables : 
• Activité commerciale et de prospection auprès de tous types de clients : industriels,      

entreprises de services, organismes et collectivités publics ; 
• Négociation contractuelle ; 
• Ingénierie du développement de projets en Énergies ; 
• Pilotage de projets et coordination équipe d’ingénieurs d’études ; 
• Animation et pilotage de réseaux d’acteurs, 
• Communication, relations publiques, relations presse ; 
 
Anglais courant, Notions d’Allemand et d’Italien 
Maîtrise de l’outil informatique 
Mobile en Ile de France 
 
 
 
T4 RESPONSABLE DEVELOPPEMENT ET INNOVATION 

 

20 ans d’expérience en énergie renouvelable : 
• Développement, construction et exploitation de projets d’énergie renouvelable 

jusqu’à 5 M€ de CA ; 
• Cession de sociétés de projet valorisées jusqu’à 8 M€ ; 
• Pilotage stratégique et opérationnel de la plus grande méthanisation de France ; 
• Protection intellectuelle, innovation. 
Domaines de compétences : éolien, photovoltaïque, méthanisation, traitement de l’eau 
 
Anglais courant  

Mobile France entière 
 
S1 STAGE DE FIN D’ANNEE, Master 2 de Droit International et Européen des Affaires, et de 
la Concurrence 
 
Etudiant en Master 2 de Droit international et européen des affaires et de la concurrence, 
parcours multilingue (anglais, français et espagnol juridique) avec une expérience riche et 
variée dans différents cabinets d’avocats en France, au Royaume-Uni et en Argentine. 
Cherche à réaliser un stage de fin d’études d’une durée de 6 mois au sein d’une direction 
juridique d’entreprise.  
Spécialisé en Droit international des affaires, maîtrise les domaines suivants : Propriété 
Intellectuelle, Droit de la distribution et de la concurrence, Sociétés y compris 
Fusions/Acquisitions, Contrats, Fiscalité internationale, Finance.  
Rédaction de contrats, veille juridique, compliance, rédaction de procès-verbaux 
d’assemblées générales dans le cadre d’approbations de comptes. 
 
Anglais professionnel 
Disponible dès avril 2018 
Recherche en France ou à l’international 


