
 

 

 

 

 

 

 

 

Chargé.e de projets paysage H/F  
 

   Nombre de poste : 1                   Type de Poste : CDI  

   Lieu de travail : Lyon (avec télétravail possible)  Date d’entrée en fonction : immédiate 

 

VOTRE DÉFI 
A propos de Boralex 

Boralex fournit de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Le Groupe de plus 500 collaborateurs 

opère des actifs renouvelables dont la capacité installée s’établit à 2,5GW et développe un portefeuille de projets de plus de 3 

GW dans l'éolien, le solaire et le stockage.  

 

Boralex en France 

Premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France et pionnier des énergies renouvelables, Boralex compte 

aujourd’hui plus de 260 salariés répartis sur plusieurs sites en France et en Europe. 

 

 

Dans un contexte de croissance forte, Boralex recrute pour son pôle Expertises 

 

un/une Chargé.e de projets paysages (H/F) 

 

 

Rattaché.e au Responsable du Pôle Expertise, et en liaison avec les chefs de projets, les principales missions seront les suivantes :  

 

 

- Organisé.e et méthodique, vous définissez les caractéristiques techniques des prestations d’études paysagères ; 

 

- Véritable expert.e en votre domaine, vous accompagnez les chefs de projets dans le pilotage des prestataires externes 

en maitrisant les délais de rendu et assurez une analyse critique des études paysagères des prestataires externes ;

                                                                                                                                           

- Pédagogue et capable de vulgarisation, vous sensibilisez aux enjeux paysagers diverses équipes telles que le 

développement, la construction… 

                                        

- Parfaitement à l’aise et convaincu.e par vos propositions, vous défendez les études auprès des administrateurs en lien 

avec le chef de projets ;           

                                        

- Créatif.ve, vous savez proposer des solutions innovantes en matière d’accompagnement paysagers ;                                                   

 

- Enfin passionné.e par votre domaine, vous assurez la veille technique et jurisprudentielle et participez activement à 

l’optimisation des outils et des méthodes.                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOS COMPÉTENCES 

 
Vous êtes issu.e d'une formation supérieure, idéalement de niveau Bac+5 avec une spécialisation dans le domaine de 

l’aménagement paysager, et justifiez d’une 1e expérience soit en bureau d’études soit chez un développeur dans le domaine 

des énergies renouvelables. 

 

Vous maîtrisez parfaitement la gestion de projets et vous avez une connaissance du logiciel QGis, ainsi que de la Suitte Office.  

 

Enfin, autonome, vous avez aussi une aptitude à travailler en équipe et êtes à l’aise en anglais. 

 


