
 
 

Offre d’emploi/stage de fin d’études 6 mois 

Chargé(e) de développement Afrique  

 

Contexte  

Depuis 2001, InnoVent développe, construit et exploite des parcs solaires et éoliens, en France et en 

Afrique. En France, InnoVent a construit plus de 340 MW éolien et est resté propriétaire des deux tiers. 

Tourné vers l’Afrique, InnoVent poursuit son développement dans de nombreux pays : Namibie, Sénégal, 

Maroc, Kenya, Bénin, Tchad, Comores, République Centrafricaine, …  

Afin de renforcer ses équipes et soutenir sa forte croissance, InnoVent souhaite recruter un(e) chargé(e) 

de développement.  Son objectif sera de veiller au bon déroulement des projets solaires et éoliens dans 

les pays africains sous sa responsabilité.    

Missions  

 Le ou la chargé(e) de développement aura les missions suivantes :  

Gestion de projets 

Projets en phase de développement :  

- management des équipes locales de développement  

- appui aux relations institutionnelles (ministères, gestionnaire de réseau public, …), notamment  au cours 

des déplacements dans les pays 

- suivi des études techniques et environnementales, en lien avec les consultants locaux et les ingénieurs 

projet InnoVent  

- suivi de la sécurisation foncière (recherche de terrain, négociation, acquisition ou location). 

- appui à la négociation des contrats d’achat de vente d’électricité, conventions de raccordement et 

autres contrats 

- appui à l’obtention des autorisations administratives (permis de construire, licence de production, …) 

- modélisation financière (business plans) 

- appui à la recherche de financement  

- suivi administratif et comptable 

 

Projets en phase de construction ou d’exploitation :  

- coordination entre les développeurs locaux, les ingénieurs chantier d’InnoVent et les prestataires locaux 

- tenue des budgets  

- suivi administratif et comptable 

 

Développement d’affaires 

 

- Suivi des marchés africains et étude des opportunités de développement de nouveaux projets 

solaires/éoliens. 

- Appui à la rédaction de réponses aux appels d’offres. 



 
 

 

 

Profil recherché 

Formation Ecole d’ingénieurs ou Ecole de Commerce BAC +5 

Anglais professionnel indispensable, parlé et écrit 

Permis de conduire indispensable 

1 à deux ans d’expérience préalable souhaitée, de préférence dans la gestion de projets d’énergies 

renouvelables (longs stages inclus) 

Expérience préalable en Afrique très appréciée 

Connaissance des secteurs de l’électricité et des énergies renouvelables appréciée 

 

Le chargé de développement fera preuve d’un très bon relationnel avec les parties prenantes du projet, 

d’une forte autonomie et d’un esprit d’initiative.  

Basé à Villeneuve d’Ascq, à côté de Lille, le ou la chargé(e) de développement fera des déplacements 

fréquents dans les pays dont il/elle assurera le suivi.  

Il/elle gérera son périmètre en autonomie et sous la responsabilité du responsable développement 
Afrique. 

 

Contrat  

Contrat et rémunération à définir ensemble en fonction de l’expérience.  

Prise de poste dès que possible.  

 


