
 
 

Depuis 2000, ESCOFI développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et des centrales 
hydroélectriques en France et à l’international. Groupe familial français et énergéticien vert, ESCOFI 
dispose de toutes les ressources nécessaires pour le bon développement de projets EnR.  
 
La concertation est au cœur des processus créant des projets durables et consensuels, avec 
l’appui de tous les acteurs concernés. ESCOFI détient un portefeuille important de parcs éoliens et 
de centrales hydroélectriques en exploitation, et s’appuie sur de très belles réalisations et 
d’excellentes perspectives de croissance pour les années à venir. Engagée et dynamique, ESCOFI 
veut renforcer son positionnement sur le Nord-Est de la France en recrutant au siège à Valenciennes 
(59) un   

 
 

Chef de Projet Eolien h/f 
 

En tant que garant de la bonne réalisation de vos parcs éoliens : 

• Vous identifiez de nouvelles opportunités de développement éolien et assurez la bonne 
conduite des projets. 

• Vous intervenez depuis l’identification des sites jusqu’à l’obtention des autorisations purgées de 
tous recours. 

• Vous pilotez le foncier avec le soutien de nos partenaires internes et externes. 

• Vous suivez et coordonnez les études (pré-études, environnement, vent, raccordement…) en 
vous appuyant sur des experts internes et externes.  

• Vous amorcez la concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués. 

• Vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie et sous la responsabilité du 
Responsable Développement. 

 
H/F, idéalement diplômé Bac + 4/5 (Ecole d’ingénieur, DESS, Master), vous justifiez à minima d’une 
première expérience réussie dans le développement de grands projets EnR, de préférence 
éoliens, ou vous êtes issu d’un milieu proche, type ICPE, carrières, stockage de déchets, 
aménagement de territoire…  
 
Vous êtes une personne de terrain : convaincue et convaincante, vous avez la volonté de gagner 
des projets. Doté d’un excellent relationnel et d’une réactivité à toute épreuve, vous savez prendre 
des initiatives. Vous aimez travailler en équipe avec une ambiance motivante.  Bonne maîtrise des 
outils IT (QGIS, SIG…) et de l’anglais obligatoire. Permis B indispensable. De réelles opportunités 
d’évolution en interne. 
  
Vous souhaitez intégrer une entreprise avec de réels projets de croissance dans le respect de votre 
développement personnel ? Vous y trouverez une ambiance de travail saine, un solide esprit 
d’équipe et des valeurs fortes.  
Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence WKMPR1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 


