
Juriste alternance - Droit de l’Environnement et de l’Urbanisme H / F 

 

Description du poste 

Vous souhaitez être acteur de la transition énergétique ? Rejoignez-nous ! 

A propos de Prosolia Energy 

PROSOLIA FRANCE membre du groupe international PROSOLIA ENERGY est un acteur majeur sur le 

secteur de l’énergie solaire en Europe (Italie, Espagne Portugal). Présent sur le marché français depuis 

2008, le Groupe développe des projets de production d’énergie solaire photovoltaïque, en assure la 

construction (EPC) et l’exploitation pour son propre compte ou compte de tiers. 

Nous recherchons un (e) juriste spécialisé(e) en droit de l’environnement et de l’urbanisme afin 

d’accompagner notre forte croissance, nos ambitions et nos valeurs. 

Vos missions en tant que juriste chez Prosolia 

Nous pensons chez Prosolia que le métier de juriste doit être exercé de manière proactive et orienté 

sur la création de valeur ajoutée. 

Vous serez donc directement rattaché à l’équipe de développement que vous accompagnez dans la 

mise en œuvre de la stratégie de développement et de gestion de portefeuille clients en France. 

Notamment sur : 

• La prise en charge de la gestion juridique des projets photovoltaïques entrants (de la phase 

de sécurisation foncière et de négociations contractuelles jusqu’à la phase opérationnelle de 

mise en exploitation) ; 

• La révision des documents contractuels relatifs à la sécurisation juridique des projets ; 

• Le suivi des opérations de permitting auprès des différents acteurs (Services de l’urbanisme, 

des gestionnaires de réseaux et des acheteurs obligés) ; 

• L’interface entre les différents services internes ; 

Vos soft skills pour mener à bien ces missions chez Prosolia 

• Une forte motivation et un fort intérêt pour les énergies renouvelables ; 

• Aisance orale, notamment en présence de multiples acteurs (notaires, avocats, banques, 

clients et propriétaires fonciers en milieu rural et urbain) ; 

• Pragmatique, dynamique et surtout enthousiaste ! 

Profil 

Licence ou Master 2 Droit et développement durable ou Foncier et environnement, Urbanisme ou 

équivalent 



Une expérience professionnelle en étude notariale serait un plus 

Alternance avec possibilité d'évolution en CDD/CDI 

Vous souhaitez rejoindre une équipe ambitieuse qui souhaite poursuivre sa croissance sur un secteur 

qui fait sens et qui représente notre avenir ?  

N’hésitez pas à nous envoyer vos CV’s à jplisson@prosoliaenergy.com  

mailto:jplisson@prosoliaenergy.com

