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Vous avez entendu parler de la transition énergétique et vous vous demandez comment participer concrètement à 
sa mise en œuvre ? Venez rejoindre l’équipe de la filiale française du Groupe international WKN, actif dans l’éolien 
depuis plus de 25 ans. Filiale du groupe international WKN (PNE Group), aménageur pionnier de projet énergétiques 
clés en main, WKN France développe, finance et réalise depuis 2003 des parcs éoliens sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. 
 
Forte des 28 années d’expérience du groupe et de son expertise sur tout le cycle d’un projet éolien, WKN France 
s’appuie sur une approche ancrée dans les territoires, portée par une équipe pluridisciplinaire, et sur un réseau de 
partenaires reconnus. 
 
Pour participer à cette nouvelle ambition éolienne pour notre pays, WKN France recherche : 
 

1 stagiaire H/F 
 
◊ Sujet du stage 
 
Analyse de perspectives de développement éolien  
Le travail se fera sur la base d’analyses multicritères (cartographie, traitement de bases de données, enquêtes et 
prospection téléphonique). Des déplacements à l’échelle nationale pourront être également organisés 
(accompagnement des chefs de projet / travail de terrain complétant la prospection amont). 
Plus précisément la mission consistera en : 
 
 La création d’un outil d’analyse de la politique énergétique des territoires en lien avec l’outil géomatique 
développé chez WKN France : 

- mise en place de la méthode,  

- prise en compte des besoins des équipes de prospection, de développement et des fonctions support,  

- prise en compte des contraintes locales, 

- mise en forme de l’outil. 

 L’application de l’outil dans les territoires cibles,  

 Le suivi de son application lors de la prospection et des études en lien avec le terrain,  

 La mise en place d’un outil de suivi à court et moyen terme.  

 
◊ Intérêts du stage 
 
 Prise en main et participation à l’évolution d’une méthodologie rigoureuse de prospection. 
 Echanges avec un large panel d’acteurs du territoire (administrations, élus, …). 
 Initiation à la réglementation de l’éolien et aux approches concertées de territoire. 
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 Découverte de savoir-faire technique au sein d’une filière industrielle. 
 Travail en équipe en ambiance professionnelle. 
 
◊ Profil, compétences et qualités souhaitées 
 
BAC +3 / BAC+5 : Ingénieurs, Ecole de commerce, Masters Aménagement du territoire ou droit, Sciences Po… 
 
 Intérêt marqué pour les énergies renouvelables et l’éolien en particulier.  
 Goût pour le travail en équipe, la communication et l’innovation.  
 Intérêt fort pour le contact avec les acteurs locaux. 
 Connaissance du fonctionnement et des compétences des collectivités locales et des administrations. 
 Capacités d’analyse et de synthèse. 
 Autonomie, curiosité, ouverture d’esprit, implication, rigoureux. 
 Permis B nécessaire. 
 Maîtrise Office et Q-Gis. 
 
 
◊ Conditions de stage 
 
Durée de 3 à 6 mois – A partir de début 2021.  
Stage (35h). Poste basé à Nancy. 
Ordinateur fourni, tickets restaurants. 
Indemnité de stage réglementaire. 
 
Candidature : 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à contact@wkn-france.fr en faisant figurer 
la référence : « stagiaire Nancy 2021 ». 

 


