
 

 

 Chef·fe de projets solaires 
 
 
Poste en CDI 
Localisation : Villeneuve d’Ascq (59) 
Rémunération suivant profil et expérience 
 
 

 

 
MOZAÏK Energies a été fondée par Anthony DEQUEANT et Charlotte MOYEUX en 2021, avec pour 
vocation de développer, construire et exploiter des projets d’énergies renouvelables en France.  
En novembre 2022, MOZAÏK Energies et GALILEO signent un partenariat stratégique de développement 
incluant l'entrée de GALILEO au capital, au côté des deux fondateurs. Ce partenariat prévoit le 
déploiement de plusieurs dispositifs financiers et l'apport de compétences clés pour accompagner la 
croissance de MOZAÏK Energies sur le long terme. Notre objectif : concevoir des projets adaptés au 
territoire, toujours plus qualitatifs et compétitifs, avec l’agilité d’une structure à taille humaine ! 
 
Nous recherchons dès à présent 1 Chef·fe de projets solaires, qui souhaite s’inscrire dans ce projet 

entrepreneurial. 

L’entreprise  

 
Directement rattaché·e aux dirigeants de MOZAÏK Energies, vous coordonnez le développement d’un 
portefeuille de projets photovoltaïques au sol, tant à l’interne qu’à l’externe, en intervenant depuis la phase 
d’identification des sites favorables jusqu’à l’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires à la 
réalisation des projets. En tant que garant de vos projets, vous pilotez leur avancement en répondant aux 
enjeux environnementaux, techniques, juridiques et administratifs, tout en animant le réseau des parties 
prenantes. 
 
Vous travaillez en étroite collaboration avec les responsables du développement foncier et les dirigeants 
pour mener à bien vos missions : 

▪ Identifier de nouvelles opportunités de développement de projets photovoltaïques au sol 
répondant au cahier des charges de l’entreprise, en vous appuyant notamment sur un outil 
cartographique. 

▪ Accompagner la sécurisation foncière et politique des projets (confiée aux responsables du 
développement foncier). 

▪ Coordonner la réalisation des études environnementales et techniques liées aux projets, et 
constituer les dossiers réglementaires nécessaires. 

▪ Mener une concertation adaptée au territoire avec l’ensemble des acteurs. 
▪ Piloter le suivi d’instruction des dossiers réglementaires jusqu’à l’obtention des autorisations 

administratives, et assurer le lien avec les services instructeurs. 
▪ Accompagner vos projets en tant que « personne-ressource » jusqu’à leur mise en service. 

 

Le poste 



 

 

 

 

 

 
 
 Candidater en envoyant CV et lettre de motivation à :  

contact@mozaik-energies.fr 

 
De formation supérieure (BAC + 5), vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste similaire. 
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique (Pack Office) et éventuellement les outils SIG et de CAO/DAO. 
 
Le permis B est indispensable. 
Vous maîtrisez l’anglais. 
 

 
 

Formation et expérience professionnelle 

 
▪ Bureau situé à Villeneuve d’Ascq 
▪ Majoritairement en télétravail et en déplacement sur votre périmètre 
▪ Rémunération fixe et rémunération variable non plafonnée 
▪ Titres restaurants 
▪ Mutuelle et prévoyance 
▪ RTT et RC 

 

 
 

Conditions et lieu de travail 

 
▪ Vous êtes motivé·e à l’idée de rejoindre une jeune entreprise en plein développement et 

participer à un projet stimulant. 
▪ Vous êtes curieux·se et sensible au domaine de l’énergie. 
▪ Vous savez convaincre et êtes reconnu·e pour votre ténacité, capable de mener des projets 

complexes sur des sujets variés (environnementaux, techniques, règlementaires, économiques, 
…). 

▪ Vous disposez d’un excellent relationnel, et êtes reconnu pour votre expression orale comme 
écrite. 

▪ Vous êtes capable de travailler avec des typologies d’acteurs variées (institutionnels, bureaux 
d’études, politiques, agriculteurs, industriels, …) et de les fédérer. 

▪ Vous savez gérer plusieurs projets de front. 
▪ Vous êtes autonome, rigoureux·se et organisé·e. 

Votre profil 

mailto:contact@mozaik-energies.fr

