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Objet Ingénieur Energies Renouvelables – CDI  

Durée Indéterminée, à pourvoir immédiatement 

Expérience Jeune diplômé accepté, expérience dans le secteur des énergies renouvelables 
est un plus 

Rémunération A définir  
Fixe plus part variable  

Lieu Paris + Déplacements au Paraguay 

 

Contexte 

Créé en 2008, Canopy est un groupe spécialiste des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique. Avec plus de 30 projets réalisés et mis en service en Europe et en Afrique, Canopy est 
un solide acteur du solaire avec un fort ancrage local dans plusieurs pays africains.  
 
Nous opérons à l’international sur les activités de développement/construction de projet d’énergie 
Solaire ainsi que sur l'activité de production de biofuel où nous comptons développer et gérer de 
vastes plantations de pongamia pour la production d’une huile se substituant aux hydrocarbures.  
 
Canopy développe un programme de production d’huile végétale au Paraguay pour un investissement 
total d’environ 100 millions d’euros. Il s’agit de valoriser des surfaces déforestées  où les activités de 
culture vivrière est impraticable, pour implanter des arbres de pongamia, sources d’huile végétale que 
l’on transformera pour produire un biocarburant de deuxième génération. 
 
Dans le cadre du développement de ce projet au Paraguay, Canopy recherche un(e) Ingénieur 
Projet 

Description du poste 

Vous intègrerez une équipe pluridisciplinaire de haut niveau, et travaillerez en contact direct avec le 
Directeur des Opérations et le Président du Groupe. Ce poste vous donne l’opportunité d’être impliqué 
sur tous les aspects du développement de projets biocarburant, dans un marché d’avenir.  
 
Le poste proposé ayant une forte dimension entrepreneuriale, les responsabilités seront larges et 
multiples.  
 
Vous aurez pour première mission la conduite du projet pongamia au Paraguay. Cela consiste de :  

- Finaliser le business plan investisseur 

- Identifier, sélectionner, négocier et piloter les prestataires et fournisseurs 

- Coordonner les relations avec toutes les parties du projet : propriétaire foncier, , 
administrations, prestataires, fournisseurs….  

- Améliorer la compréhension de Canopy de la filière des huiles végétales 

- Définir le cahier de charges, le budget et le planning des travaux 

- Monter les dossiers de demande de subventions (si existantes) 

- Coordonner les études (études techniques, études d’impact, etc.) réalisées en interne ou par 
des prestataires externes 

 

Profil recherché 

- Profil prêt à s’investir fortement et sur le long terme dans le but d’accompagner Canopy dans 
son développement. 

- Expérience : jeune diplômé accepté, une expérience dans l’industrie ENR et de préférence 
dans le biocarburant (bureau d’études, développeur, fabricant équipement) serait un plus 

- Formation : Ecole d’ingénieurs  
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- Idéalement : spécialisation Energie / Environnement / Agronomie 

- Qualités requises : 

 A l’aise dans un environnement international 

 Forte sensibilité entrepreneuriale 

 Excellent relationnel 

 Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs de haut niveau 

 Organisation et autonomie 

 Goût pour les projets complexes et les énergies renouvelables 

- Informatique : excellente maîtrise du Pack Office (Excel, Powerpoint, Word, Access), bonne 
sensibilité aux bases de données 

- Langues : français et anglais courants, maîtrise de l’espagnol 

 

Type de contrat 

Contrat à Durée Indéterminée à pourvoir immédiatement 
 

Processus de recrutement 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation par mail à 
contact@canopy-energy.com 

- Un premier groupe de candidats sera retenu sur la base des éléments reçus 

- Ces candidats seront ensuite convoqués pour une série d’entretiens avec des opérationnels 
ainsi que des membres du management 

- Un poste est à pourvoir 

Pour toute question, veuillez contacter Saddek Fenardji au 01 53 00 40 90. 
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