
 

 

Décembre 2022 

Responsable du développement 
foncier débutant F/H 

 
 
Poste en CDI 
Localisation : Hauts-de-France, Grand-Est (poste en télétravail) 
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 Responsable du développement foncier, qui souhaite s’inscrire dans ce 
projet entrepreneurial. 
 

L’entreprise  

 
Directement rattaché·e aux dirigeants de MOZAÏK Energies, vous sécurisez et accompagnez le 
développement d’un portefeuille de projets photovoltaïques au sol. En tant que représentant·e de 
l’entreprise, vous coordonnez et fédérez les acteurs du territoire et êtes l’interlocuteur·rice privilégié·e  
sur votre secteur géographique. 
 
Vous travaillez en étroite collaboration avec le chef·fe de projets solaires et les dirigeants pour mener à 
bien vos missions : 

 Conduire les négociations jusqu’à la contractualisation avec les acteurs fonciers (signature de la 
promesse de bail, du compromis de vente, et de tout autre contrat). 

 Assurer, jusqu’à la concrétisation du projet, les relations et la concertation avec les différents 
acteurs : collectivités territoriales, élus, riverains, propriétaires fonciers, associations et syndicats, 
etc… dans le but de créer une dynamique locale. 

 Garantir la bonne prise en compte des attentes du territoire tout au long du développement du 
projet. 

 Assurer une veille concurrentielle et participer à l’évolution de l’approche territoriale de 
l’entreprise. 

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

participer à un projet stimulant. 
 Vous êtes curieux·se et sensible au domaine de l’énergie. 
 Vous êtes reconnu·e pour votre persévérance, votre bon relationnel et votre sens de la négociation. 
 Votre expression orale comme écrite est excellente. 
 Vous êtes orienté·e résultat. 
 Vous êtes une personne de terrain et êtes à l'aise pour travailler à distance. 
 Vous êtes capable de travailler avec des interlocuteurs de tous horizons (politiques, agriculteurs, 

industriels, administrations…). 
 Vous savez gérer plusieurs projets de front. 
 Vous êtes autonome, rigoureux·se et organisé·e. 

 

Votre profil 

 
De formation supérieure, une expérience réussie sur un poste similaire sera un plus. 
La connaissance du secteur des énergies renouvelables, du secteur industriel ou encore du monde agricole, 
sera un atout. 
Le permis B est indispensable. 
 

 
 

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 

Candidater en envoyant CV et lettre de motivation à :  

contact@mozaik-energies.fr 

mailto:contact@mozaik-energies.fr

