
 

 

 

DEVELOPPEUR DE PROJETS 
PHOTOVOLTAÏQUES H/F 

 

 ▬ À propos 
 

Le Groupement Les Mousquetaires est devenu en plus de 50 ans un leader de la grande distribution en 
Europe, seul distributeur à être « Producteurs & Commerçants ». C’est d’abord une entreprise 
responsable, proche de ses clients, solidaire avec 7 enseignes de la grande distribution portées haut et 
fort par plus de 3.000 chefs d’entreprise indépendants et plus de 150.000 collaborateurs mobilisés autour de 
ce modèle unique.  
 

L’énergie est aujourd’hui pour Les Mousquetaires un sujet stratégique avec des enjeux de responsabilité 
sociétale, gestion et sécurité de l’approvisionnement, optimisation de la consommation, maitrise des coûts, 
respect de la réglementation, etc. Le groupement vise ainsi un développement massif des Energies 
Renouvelables (EnR) notamment Solaire Photovoltaïque (PV) sur l’ensemble de son parc immobilier.  
 

Dans un marché de l’énergie en pleine mutation et dans le cadre de la récente création de la Direction EnR, 
le Groupement Les Mousquetaires veut donc renforcer ses équipes en recrutant, rattaché au siège à 
Bondoufle dans l’Essonne (91), son Développeur de Projets Photovoltaïques H/F. 
 

▬ Le poste 
 

Véritable garant des nouveaux projets solaires photovoltaïques du groupe,  
 

• Vous identifiez et qualifiez les sites propices à l’implantation des centrales solaires. 

• Vous coordonnez et pilotez les acteurs internes nécessaires au développement de projets PV. 

• Vous savez créer un climat de confiance afin de favoriser l’adhésion des différentes parties prenantes 
au projet. 

• Vous identifiez les prestataires externes pour le suivi environnementale et technique des projets. 

• Vous pilotez les sous-traitants, suivez les études et les demandes d’autorisations nécessaires à la 
construction. 

• Vous réalisez l’instruction des dossiers auprès des services de l’Etat. 
 

▬ Le profil 
 

H/F, idéalement de formation BAC+5, vous avez une expérience réussie de plus de 5 ans dans le 
développement de projets solaires PV, idéalement auprès d’un IPP, développeur, EPCiste ou en BE.  
 

Vous avez une grande capacité d’adaptation et de solides connaissances du marché de l’énergie. 
Pédagogue dans l’âme vous êtes reconnu et apprécié pour votre capacité à faire adhérer. Autonome et 
rigoureux vous savez impulser vos idées et impacter votre entourage en cultivant une dynamique positive. 
Bonne maîtrise des outils IT. Permis B obligatoire.  
 

Ce poste passionnant vous permettra d’intégrer une entreprise responsable, avec des valeurs fortes, 
proche de ses clients et qui valorise l’esprit d’entreprendre. En rejoignant Les Mousquetaires, vous devenez 
acteur de la transition énergétique. 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence GTQNF1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Essonne (91) > 5 ans d’expérience 

https://www.elatos.fr/nos-offres/
mailto:candidat@elatos.fr
http://www.elatos.fr/

