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Stage Assistant Cartographe (H/F) 
 
 

A propos de Neoen  
Neoen est un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des 
plus dynamiques au monde. Neoen dispose de plus de 4,8 GW de capacités solaires, éoliennes et de stockage 
en opération ou en construction en Australie, en France, en Finlande, au Mexique, au Salvador, en Argentine, 
en Irlande, au Portugal, en Jamaïque, au Mozambique et en Zambie. Neoen est également implantée en 
Croatie, en Équateur, aux États-Unis et en Suède. Neoen a notamment développé et opère le parc solaire le 
plus puissant de France à Cestas (300 MWc) et la première centrale de stockage à grande échelle au monde 
à Hornsdale en Australie (150 MW / 193,5 MWh). 

Acteur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique, Neoen a pour mission 
de produire durablement et à grande échelle, l’électricité renouvelable la plus compétitive. Entreprise 
responsable dont la vision long terme se traduit par une stratégie de croissance forte et pérenne, Neoen vise 
une capacité en opération ou en construction d’au moins 10 GW fin 2025. 

Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché 
réglementé d’Euronext Paris. 

Pour en savoir plus : www.neoen.com 

Missions 
Notre Département Développement France recherche un(e) Assistant(e) Cartographe pour l’équipe basée à 
Paris, sous la responsabilité d’un GIS Expert. 
 
Le/l’ Assistant(e) Cartographe interviendra sur l’ensemble des thématiques de développements de projets et 
aura pour principales missions : 

• Identifier des zones situées en France métropolitaine propices au développement de nouveaux projets 
éoliens et solaires (analyse cartographique, territoriale et concurrentielle, étude de préfaisabilité) ;  

• Tenir une base de données des sites prospects identifiés devant faire l’objet d’une qualification par les 
chefs de projets en vue d’une possible contractualisation foncière ;  

• Assurer le soutien cartographique aux chefs de projets dans les différentes étapes d’un projet dans sa 
phase de développement (réalisation de géo traitement, analyse spatiale, cartes thématiques, etc.) ;  

• Administrer et actualiser la base de données cartographique ;  

• Développer des compétences et des services annexes aux chefs de projets (photomontages, zones 
d’influence visuelle, etc.).  

 
Profil 
Le/la candidat(e) aura besoin des compétences et expériences suivantes pour réussir dans ce poste : 

 

• De formation Licence Pro à Master Spécialisé en SIG, vous possédez, outre vos compétences techniques 
(gestion et traitement de données géographiques, analyse spatiale), une grande créativité, un esprit 
dynamique, une forte capacité de travail et une réelle aptitude à travailler en équipe ;  

• Vous maîtrisez absolument le logiciel de cartographie Mapinfo, le Pack Office, les logiciels Illustrator 
et/ou Photoshop ;  

• La connaissance du logiciel WindPRO est un plus ; 

• Permis B requis.  

 

  



 

Neoen, 6 rue Ménars, 75002 Paris tél : +33 1 70 91 62 62  RCS PARIS 508 320 017  www.neoen.com 

 

 

Conditions 
Type de contrat : stage de fin d’études de 6 mois 
Poste basé à Paris 
Date de début : Janvier 2022 
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : contact-carto@neoen.fr 
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