
Chef(fe) de projets agrivoltaïques : 
 
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 
 
Vous prendrez en charge le développement de projets agrivoltaïques pour la société. Votre 
rôle s'articulera notamment autour des missions suivantes :  
 

- Prospecter et identifier de nouveaux projets  
- Négocier et obtenir la signature des contrats pour la maitrise foncière de ces projets. 
- Piloter et coordonner les études nécessaires au développement des projets. 
- Participer au dimensionnement en lien avec des bureau d’études  
- Assurer les relations et la concertation avec les différents acteurs des projets solaires 

: institutions (administrations et services de l'Etat), Collectivités Territoriales, élu(e)s, 
riverains, propriétaires fonciers et associations. 

- Déposer les demandes d'autorisation administrative (Permis de construire, 
Autorisation Environnementale, etc.) et assurer le suivi de leur instruction avec les 
services de l'Etat. 

- Suivre l'avancement des différentes phases jusqu'à l'obtention des autorisations 
- Répondre aux appels d’offres CRE  

Selon les besoins et votre profil vous pourrez être amenés à travailler sur d’autres volets des 
projets : modélisations économiques, approvisionnement des équipements, suivi des projets en 
phase de pré-construction ou de construction.  
 
Des déplacements en région sont à prévoir. 
  
Profil :  
 
Vous justifiez au minimum d’une première expérience réussie dans la gestion de projets ou 
l'animation territoriale ; 
 
Vous avez l'âme d'un(e) intrapreneur(se), 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 n'avez pas peur d'aller chercher des truffes en forêt, de nourrir des animaux, de tester 
votre connaissance de la gastronomie française… 
 
 Rencontrons nous ! 
 
Type de contrat : CDI  
 
Lieu : Sud de Bordeaux / Tours / Auxerre  
 
Rémunération : A définir en fonction de l’expérience (recrutement de profils juniors à seniors) 
 
Avantages : Téléphone / Ordinateur portable / Voiture de fonction / Carte SNCF… 
 

Pour mieux nous connaitre, je vous invite à consulter notre site internet : https://green-
lighthouse.com/ 

Et plus particulièrement nos actualités, révélatrices de nos valeurs : https://green-
lighthouse.com/actualites/ 

 
 
 
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. 


