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ELICIO, filiale du groupe industriel NETHYS, est un producteur belge d’énergie verte actif sur 
l’ensemble de la chaine de valeur des énergies renouvelables. La société développe, construit 
et exploite des parcs éoliens en France et en Belgique tant terrestres qu’en mer. S’appuyant 
actuellement sur près de 140MW de parcs éoliens terrestres opérationnels et près de 300MW 
de projets en cours de développement, ELICIO, présent en France via sa filiale de Paris Bastille, 
souhaite recruter son : 
 

Prospecteur foncier éolien h/f 
Poste basé en home-office ou au siège 

Région Centre Val-de-Loire, Bourgogne Franche-Comté 
 

En tant que pilote de la maîtrise foncière de vos projets éoliens, 

• Vous êtes en charge de la prospection foncière de sites détectés par l’équipe 
développement, prioritairement sur les régions Centre Val-de-Loire et Bourgogne 
Franche-Comté. 

• Vous participez à l’identification des propriétaires et exploitants de terrains, et mettez tout 
en œuvre pour négocier la signature de contrats de sécurisation foncière par la signature 
de promesses de bail. 

• Vous travaillez en binôme avec le Chef de projet et apportez votre soutien tout au long 
du projet lors des conseils municipaux et des réunions publiques. 

• Vous recherchez et nouez des partenariats avec les acteurs indispensables au 
développement et participez à un lobbying actif (députés, préfets, personnalités relais…). 

• Vous effectuez une veille concurrentielle sur les territoires qui vous sont affectés. 

• Vous travaillez étroitement avec un Chef de projet et un cartographe sous la 
responsabilité de la Responsable Développement Centre et Sud.  

• Vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie. 
 

H/F, vous êtes avant tout doté d’une fibre commerciale. Quel que soit votre niveau de 
formation initiale, vous justifiez d’une expérience probante sur un poste similaire, idéalement 
dans la sécurisation / négociation foncière p.ex. avec les ENR, les antennes télécoms, 
promotion immobilière, le monde rural, le notariat ou autre… Votre affinité avec le milieu 
agricole et rural est un atout distinctif.  
Personne de terrain et négociateur-né, vous faites preuve d’un grand sens du résultat. Doté 
d’un excellent relationnel et d’une réactivité à toute épreuve, vous savez prendre des 
initiatives. Autonomie, rigueur et dynamisme vous permettent de mener à bien plusieurs projets 
en parallèle.  

Rejoignez une structure dynamique à taille humaine qui fait vivre ses fortes valeurs sociales, 
environnementales et de sécurité tant en interne que dans ses projets, développés dans une 
perspective de très long terme.  

Voiture de fonction de catégorie supérieure, smartphone, Tickets restaurant, mutuelle et 
prévoyance, intéressement sur les résultats du Groupe.  
Pour postuler, envoyez-nous votre candidature sous la référence FPBUC1 par e-mail à 
candidat@elatos.fr ou postulez sur le site www.elatos.fr 

http://www.elatos.fr/

