
 

 

 

DEVELOPPEUR PROJETS JUNIOR 

GreenYellow Océan Indien recrute un Développeur Projets Junior (poste basé à La Réunion) 

Type de contrat : contrat à durée indéterminée 

Localisation : Saint Paul 

Pays : La Réunion 

Missions : 

Développement des activités Photovoltaïques (PV), de l’activité Infrastructure de Recharge des Véhicules 

Electriques (IRVE) sur la Réunion et Mayotte 

Activités principales : 

- Accompagner les Commerciaux pour aider les clients à diagnostiquer leurs installations et à analyser 

leurs besoins ; 

- Etudier avec les équipes internes les solutions les mieux adaptées aux attentes des clients ; 

- Développer et détailler les projets de plans d'actions conformément au cahier des charges interne 

et convenu avec le client, étudier leur faisabilité ; 

- Coordonner les données fournies par le Bureau d’Etudes, le Chef de Projet et le Responsable Travaux 

; 

- Participer aux négociations des contrats avec les clients ; 

- Assister les Chargés d’Affaires dans l’établissement de l’offre technique & commerciale et dans la 

stratégie associée à mettre en œuvre ; 

- Etablir le planning préliminaire d’exécution en coordination avec les différents départements 

opérationnels ; 

- Construire les modèles financiers, budgets de développement et calendriers ; 

- Budgétisation du projet et reporting des dépenses en phase de développement ; 

- Répondre aux Appels d’Offre ; 

- Sécuriser le foncier ; 

- Analyser, organiser, suivre et obtenir les autorisations administratives réglementaires ; 

- Gérer les demandes de raccordement des centrales PV et des installations IRVE ; 

- Réaliser des analyses, produire des rapports et présenter clairement les informations à la Direction ; 

- Suivre les évolutions tarifaires, suivre les évolutions réglementaires relatives au photovoltaïque. Les 

documenter, les analyser, rédiger les synthèses, et préconisations, les soumettre à la Direction. 

 

Profil : 

 

Vous justifiez de connaissances approfondies dans le secteur Photovoltaïques  (1 à 2 années d’expérience).  

Dynamique et autonome, rigoureux, vous avez le goût du terrain avec un réel sens du contact client.  

Les challenges vous motivant, vous souhaitez rejoindre un groupe en fort développement et mettre votre 

savoir-faire au service d’une entreprise avec de réelles valeurs humaines. 

Permis de conduire obligatoire 

 

 



 

 

Formations et qualifications : 

Bac+5 Energie Renouvelable 

Expérience : 

Expérience de 1 à 2 ans. dans le domaine des énergies renouvelables 


