
Chargé(e) de communication et de concertation H/F : 
 
Cultivateur d’énergie, GLHD accompagne les agriculteurs dans leurs projets d’installations 
agrivoltaïques. De notre point de vue, l’agrivoltaïsme n'est pas une histoire de technologie, mais 
avant tout une histoire d’Hommes : celle des agriculteurs(trices) qui innovent et se réinventent !  
 
En plein développement, nous souhaitons accueillir dans un cadre privilégié nos collaborateurs 
afin de partager notre vision et nos valeurs de territorialité, de prise en compte de 
l’environnement, d’avenir. 
 
Être une entreprise performante au service de ses partenaires, où chacun peut s’épanouir 
professionnellement est un challenge que nous relevons chaque jour. Esprit d’équipe, 
enthousiasme, plaisir au travail, équilibre de vie, nous cultivons des relations humaines fortes. 
 
Vous souhaitez relever avec nous le défi d’un mode de production d’énergie propre et vertueuse ?  
 
Rejoignez nous ! 
 
Description du poste 
 
 Définir et mettre en place la stratégie de communication (commerciale, événementielle, 

digitale et institutionnelle) de l’entreprise en étroite collaboration avec la direction : 

- Développer la notoriété et la visibilité de l'entreprise (notamment envers les collectivités, les 

médias et les différentes parties prenantes) dans l’objectif d'accroître les opportunités d'affaires ; 

- Organiser et participer à des événements visant à promouvoir l’image de l’entreprise ; 

- Réaliser ou faire réaliser les supports, contenus et communications, et veiller à leur 

actualisation (achat d’espaces publicitaires, alimentation des réseaux sociaux…) ; 

- Gérer et développer les partenariats sportifs ; 

- Animer notre communauté d'agriculteurs(trices). 

 Assurer la compréhension et l’appropriation des projets par toutes les parties prenantes  
(élus, administration, associations, services, riverains...) : 

- Appuyer les chefs de projets dans la mise en place de la concertation et l'animation 

territoriale ; 

- Organiser et animer les rencontres avec les parties prenantes (réunions, commissions, comités 

assemblées...) ; 

- Participer à l'élaboration des documents contractuels et administratifs des projets, et 

superviser leur bonne réalisation dans les délais impartis ; 

- Réaliser une veille territoriale et informer l'équipe projets ; 

- Capitaliser sur les différentes concertation pour définir le guide des bonnes pratiques de 

l'entreprise.  

Profil :  
 
Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en qualité de Chargé(e) de communication 
et/ou de responsable des relations publiques. 



 
Vous êtes animé(e) par les challenges,  vous souhaitez évoluer au sein d'une équipe qui va vite, 
qui innove, qui décide rapidement, qui a les moyens… 
 
Vous voulez prendre plaisir à travailler en équipe et avec les territoires ;  
 
Vous avez une appétence avérée pour le secteur des énergies renouvelables et le monde agricole 
;  
 
Contactez-nous pour en échanger de vive voix !  
 
Type de contrat : CDI  
 
Lieu : Sud de Bordeaux  
 
Rémunération : A définir en fonction de l’expérience. 
 
Avantages : Téléphone / Ordinateur portable / Carte SNCF… 
 
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à contacter Maëva Jelowicki : m.jelowicki@glhd.fr ! 
 
Pour candidater, merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail.  
 


