
 

 

 

Chef de Projet PPP Junior – Concessions ENR H/F 

 

Le Groupe EIFFAGE est un des leaders européen des concessions et du BTP, Eiffage 

exerce ses activités à travers cinq métiers : Les Concessions et les Partenariats Public – 

Privé, Construction,  Travaux Publics, Energie et Métal. Le groupe s’appuie sur l’expérience 
de quelque 70 000 collaborateurs pour continuer sa croissance en France et à l’international. 

Au sein de la Holding du groupe, Eiffage Concessions assure le financement, la conception, 

la construction, la maintenance et l’entretien des grands ouvrages d’infrastructures, 
d’équipements, de bâtiments et d’aménagement urbains. 
Pour accompagner sa croissance, la Direction du Développement Infrastructures et 

International d’Eiffage Concessions recherche un ou une Chef de projet junior, qui suivra des 
projets d’énergie renouvelable (notamment hydroélectricité), en PPP ou concession. 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Sous la responsabilité d’un Directeur de Projet, la personne recrutée assurera le suivi d’un 
ou plusieurs projets d’énergie renouvelable en PPP ou en concession. Une évolution à terme 

vers le domaine des transports (route, autoroute, ligne ferroviaire, aéroports, ports) pourra 

être envisagée. 

Les projets concernés peuvent être aussi bien en phase de développement (candidatures, 

appel d’offres, due diligence, suivi des études de conception, obtention des autorisations, 

bouclage commercial et financier si nécessaire) qu’en phase de réalisation (études 
d’exécution, construction et/ou exploitation d’ouvrage).  
Le rôle du chef de projet se situe au croisement des différentes compétences à mobiliser à 
l’intérieur ou à l’extérieur du groupe dans les domaines techniques, juridique et financier.   

Dans un premier temps, une implication particulière sera demandée sur des projets de petite 

hydroélectricité en France, aussi bien en phase de développement qu’en phase de 
construction/exploitation.  

Dans ce cadre, les principales missions de la personne recrutée seront les suivantes :  

- analyse du marché ou du contexte en phase amont 

- relations avec les clients, les partenaires, les autorités publiques : développement 

des accords réglementaires et commerciaux 

- gestion de projet : suivi de budget, planning, ressources 

- suivi des démarches administratives 

- suivi des prestataires externes (conseils, ingénieries, prestataires divers) 

- validation du modèle économique du projet 

- conclusion et suivi des principaux contrats du projet 

- suivi des études techniques en relation avec les branches travaux du Groupe et les 

ingénieries 

- préparation des comités internes, comités de groupement, etc.  

- pilotage des principaux risques techniques, juridiques et financiers 

 



 

VOTRE PROFIL 

  
Formation :  

Vous disposez d’une formation supérieure de niveau Bac+5 type école d’ingénieur, école de 
commerce, université de premier rang ou équivalent.  
  
Expérience :  

Vous avez une première expérience en développement de projet d’énergie renouvelable, 
idéalement en hydroélectricité. 
 
Compétences : 

Les projets portés par la branche Concessions pouvant se situer aussi bien en France qu’à 
l’international (Europe, Amériques, Afrique), il vous faut maîtriser au minimum l’anglais, et si 
possible l’espagnol ou l’allemand.  
Une forte capacité d’apprentissage est indispensable pour ce poste. En effet, une mise en 
situation rapide est envisagée, couplée à un accompagnement par des collaborateurs plus 
expérimentés. De plus, vous avez une bonne faculté d’adaptation, le sens du travail en 
équipe et un bon contact relationnel. 
Une forte volonté d’implication et le soucis du détail, associé à un bon esprit de synthèse 
sont autant d’atouts nécessaires à la réussite de vos missions.  
 
Ce profil vous correspond ? Alors ce poste est fait pour vous ! 
 
Poste en CDI à temps plein basé à Vélizy-Villacoublay (78), puis éventuellement un bureau 

régional (sur la région Lyonnaise ou Toulouse). 

Des déplacements de courte durée réguliers à très réguliers dans toute la France, voir à 

l’étranger sont à prévoir.  

 

 
Contact : Jennifer POTTIER
Campus Pierre Berger - Eiffage
3-7 place de l’Europe 
CS 50570
78140 Vélizy-Villacoublay 
Email : jennifer.pottier@eiffage.com 
T : 01 71 59 11 41
M : 06 18 38 74 95


