
 

 

 

 Les énergies renouvelables sont aujourd’hui au coeur de la politique énergique de la France à travers les 

objectifs ambitieux affichés dans la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). La Belgique 

affirme également les mêmes objectifs, en lien avec le paquet énergie-climat porté par l’Union 

européenne.  

EDP Renewables, filiale d’Energias de Portugal, 4ème producteur éolien et solaire mondial avec près de 

12,5 GW installés, est un acteur majeur de cette politique.  

Dans ce contexte, de nombreux projets éoliens et photovoltaïques sont en développement. Ils 

impliquent une pluralité d’acteurs, du grand public aux administrations, en passant par les élus locaux et 

nationaux. Cette complexité des parties prenante s’additionne à l’implication toujours plus forte des 

territoires dès les premières phases de développement.  

Pour accompagner cette dynamique de dialogue avec les communautés locales et accroître 

l’acceptabilité de ses projets, EDP Renewables France & Belgique cherche un.e chargé.e de la 

concertation. 

 

  

Sous la responsabilité du responsable de la communication et en lien avec la chargée de communication, 

vous prenez en charge et veillez à la mise en place de la stratégie de concertation des projets éoliens et 

photovoltaïques de la société, en France comme en Belgique. 

Vous implémentez la stratégie de concertation, vous proposez des dispositifs innovants de participation 

et les déployez en collaboration étroite avec le/la chargé.e de relations publiques et les équipes de 

prospection et de développement. 

Vous êtes le référent sur les toutes les questions touchant à la concertation et vous conseillez vos 

collaborateurs et les prestataires associés durant toutes les phases du projet : permanences, réunions, 

campagnes d’informations, enquête publique, concertation règlementaire et volontaire. 

 

▪ Contribuer à l’amélioration de la stratégie de concertation pour la Business Unit France et 

Belgique au sein du groupe EDP Renewables 

▪ Soutenir les chefs de projets dans l'acceptabilité sociale des projets, en accord avec le cadre 

réglementaire qui régit l'information et la participation du public 



▪ Amorcer la concertation, développer les relations avec les acteurs impliqués dans les projets et 

identifier les points de convergence pour construire un projet intégré territorialement 

▪ Accompagner les projets et mettre en œuvre des démarches de concertation volontaire en 

fonction de chaque contexte local 

▪ Déployer des outils méthodologiques réplicables sur l’ensemble des projets (calendrier d’actions, 

matrice des acteurs, veille territoriale…) 

▪ Être en support des problématiques de communication et collaborer à la stratégie de 

communication globale 

▪ Formation supérieure Bac +5 (communication publique, sciences politiques, géopolitique, IEP, 

CELSA…) 

▪ 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine de la concertation et de la communication de projets en 

contexte sensible, en agence, en collectivités ou chez un maître-d ’ouvrage 

▪ Connaissance exhaustive de l’environnement institutionnel et territorial, de ses acteurs et des 

procédures de concertation réglementaire 

▪ Excellentes capacités rédactionnelles, familiarité avec les études de contexte, la cartographie 

d’acteurs 

▪ Goût pour la conduite d’entretiens, l’animation de réunions publiques et d’ateliers, la rédaction 

de notes d’analyse et de synthèse 

▪ Expérience de la communication en phase sensible et de crise 

▪ Appétence pour le travail équipe et grande capacité d’adaptation 

▪ Maîtrise de l’anglais indispensable 

▪ Permis B fortement recommandé, tout comme le sourire 

▪ Une expérience dans les énergies renouvelables serait très appréciée  

 

Conditions : 

▪ Contrat en CDI 

▪ Rémunération attractive + bonus annuel  

▪ Flexibilité horaire + RTT  

▪ Titres restaurant (prise en charge à 60 %) et remboursement de la carte de transport (50 %) 

▪ Mutuelle (prise en charge à 100 %) 

▪ Avantages groupe (sport, famille…)  

▪ Prise de poste souhaitée : Janvier 2022 

▪ Localisation : Paris 13e  

 

Contraintes liées au poste : 

▪ Travail en soirée et certains weekends très ponctuellement  

▪ Déplacements au niveau national et en Belgique, plus rarement en Espagne 


