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FRANCE ENERGIE EOLIENNE (FEE) est l’association des professionnels de l’éolien. Créée en 
1996, elle rassemble quelques 330 membres représentants environ 90% du marché des éoliennes 
installées en France. Afin de promouvoir l’énergie éolienne en France, FEE met en place toute 
action utile au développement de cette filière ; elle défend les droits et les intérêts de ses adhérents 
et les représente auprès des pouvoirs publics (locaux, nationaux, européens), des médias et de 
l’opinion publique.  
FEE exerce son action tant au niveau national qu’au niveau régional via ses Groupes régionaux 
(GR). Les GR sont représentés par les délégués régionaux, interlocuteurs permanents des 
pouvoirs publics locaux (préfets, administration décentralisée, régions, élus, etc.), de la presse 
régionale et des autres parties prenantes locales (associations, chambres régionales, etc.).   
Afin de renforcer son activité de promotion et pour servir au mieux ses adhérents, FEE renforce 
son équipe support des Groupes régionaux et recrute pour son siège à Paris (11ème) un :   
 

Chargé/e des Territoires  
 

Au sein du Pôle Industrie, Offshore, Technique et Territoires, en lien avec le responsable du pôle, 

les délégués régionaux concernés et avec l’appui des permanents en charge des thématiques au 

niveau national,  

 

• Vous animez 3 groupes régionaux (Nord, Est, Sud-est) : organisation des réunions de GR, des 
évènements locaux, veille, transmission d’informations, etc ; 

• Vous préparez, participez et représentez FEE aux rendez-vous politiques, avec l’administration 
et autres organisations ; 

• En lien avec le Pôle communication au niveau national, vous assurez et appuyez la déclinaison 
régionale de la communication et des relations presse ; 

• Vous assurez le suivi des dossiers régionaux et participez à l’élaboration et à la formulation 
des positions de l’association sur les sujets locaux (planification régionale, environnement, 
raccordement, insertion locale des projets, etc.) ; 

• Vous lancez et pilotez des études et/ou recensement régionaux (inventaire et analyse de 
données) ; 

• Véritable ambassadeur de la filière, vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie.  
 

H/F, de formation supérieure (Bac+5) type sciences politiques, géographie ou aménagement du 
territoire, vous bénéficiez d’une première expérience (min. 2 ans) en milieu politique, affaires 
publiques ou lobbying sur des projets territoriaux, éventuellement dans le domaine des énergies 
renouvelables voir dans une des régions en question.  
 
Vous faites preuve d’une bonne culture politique et sociétale. A l’aise lors de la prise de parole en 
public et l’animation de réunions, vous bénéficiez d’une véritable aisance rédactionnelle.  
Autonome, polyvalent et analytique, vous savez gérer des dossiers multiples et variés. 
Vous êtes passionné par l’éolien et la transition énergétique et souhaitez vous engager pour leur 
développement. Bonne maîtrise des outils IT et de l’anglais.  
 
Pour postuler et relever un challenge passionnant au sein d’une équipe dynamique et motivée, 
envoyez-nous votre CV et lettre de motivation en indiquant la référence TFECM1 par email à 
candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site web www.elatos.fr. 
 

 


