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OFFRE D’EMPLOI – Développeuse/Développeur photovoltaïque 

ORKANE énergies durables se positionne comme producteur indépendant d’énergie renouvelable, 
essentiellement photovoltaïque. Notre activité s’inscrit sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du 
développement à la construction des projets. ORKANE se positionne également en expert technique 
dédié aux actifs solaires via une large gamme de services axés sur la création de valeur pour ses clients. 

Basée à Toulouse et à Rennes, ORKANE a été créée en mars 2021 et s’appuie sur des valeurs fortes 
portées par les 3 associés fondateurs. 

Nos valeurs : Performance Globale/ Éthique & Transparence/ Cohérence/ Durabilité 

Description du poste :  

En lien avec les équipes internes, votre mission principale est de développer des projets 
photovoltaïques jusqu’à l’obtention de l’ensemble des autorisations permettant de les construire. 

Pour cela vous interviendrez notamment sur : 

 Prospection et qualification de sites (toutes technologies : toitures, sol, flottant) 
 Négociation des contrats de sécurisation foncière 
 Définition des plans d’action permettant d’assurer la promotion des projets 

(concertation/Communication locale) et leurs réalisations. 
 Vérification de la cohérence technique et financière du projet avec les équipes internes.  
 Gestion et pilotage des projets dont vous avez la responsabilité pour les amener au bout du 

processus d’autorisation 
 Sélection des partenaires externes pour le développement du projet et validation des études 
 Veille sur les potentiels de développement des territoires dont vous êtes en charge 

Mais vous aurez également : 

 Des sollicitations fortes de votre direction pour participer à la stratégie de développement de 
la société 

Quelques compléments :  

 Vous êtes rattaché(e) au Directeur du Développement, mais bénéficierez rapidement d’une 
autonomie importante  

 Télétravail accepté et déplacements à anticiper ! 
 Démarrage : quand vous êtes dispo ! mais ne nous faites pas trop attendre quand même… 

Le profil recherché : 

Un peu d’expérience (2 ans) avec un esprit curieux et volontaire 
 
Les (nombreux) avantages du poste :  

 Un poste en CDI au sein d’une équipe expérimentée, multi technique et très soudée 
 Une rémunération en adéquation avec votre parcours et votre expérience 
 Une société avec de l’ambition qui souhaite construire des projets utiles et durables  

 
Ce poste est pour vous si vous cherchez à allier votre développement professionnel avec celui 

d’une jeune entreprise ambitieuse et responsable ! 

Pour postuler, adressez-nous votre CV par mail à l’adresse suivante : hello@orkane.fr 
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