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Depuis bientôt 20 ans, GLOBAL WIND POWER fait partie des leaders internationaux du 
développement de parcs éoliens. Groupe européen d’origine scandinave, GLOBAL WIND 
POWER développe, construit et vend des parcs éoliens, comptant à ce jour plusieurs centaines 
d’éoliennes installées et plus de 700 MW en service. La filiale française, implantée en 2002, 
affiche d’impressionnantes réalisations et d’excellentes perspectives de croissance pour les 
années à venir. Afin de renforcer son positionnement sur le territoire national et d’être toujours 
au plus près de ses projets, Global Wind Power France recrute au sein de son équipe 
développement, au siège de Puteaux (92), son 

 
Responsable pôle foncier éolien h/f 

 
Pilote et garant de la maîtrise foncière des projets éoliens,  

• Vous managez et faites évoluer votre équipe de prospecteurs fonciers, actuellement 
composé de 2 personnes internes et 4 externes. 

• Vous assurez la gestion de l’identification des zones favorables, via la prospection auprès 
des propriétaires et exploitants jusqu’à la signature des promesses de bail.  

• Vous veillez à l’ancrage territorial des projets en nouant des partenariats avec les acteurs 
indispensables au développement (apporteur d’affaires, collectivités, maires, élus, 
riverains...). 

• Vous créez un climat de confiance en obtenant le soutien des élus et collectivités impliqués. 

• Vous assurez la passation des projets sécurisés en phase permitting en préparant et 
présentant les projets retenus (rapport foncier + diagnostics écologique et paysage).  

• Vous assurez la mise à jour de la base de données foncières. 

• Vous assurez la concentration sur le territoire accompagné d’un Chef de projet.  

• Vous travaillez étroitement avec les équipes internes. 

• Entièrement responsable de vos résultats, vous gérez votre périmètre avec grande 
autonomie.  

 

H/F, de formation commerciale avec un grand sens de la négociation, vous justifiez d’une 
expérience solide et réussie dans l’animation d’une équipe foncière, dans l’éolien ou les EnR.  
Votre connaissance du milieu agricole et rural est un atout distinctif.  
Personne de terrain, vous avez le goût des échanges et la volonté de gagner des projets. Votre 
leadership et votre excellent relationnel sont autant vos atouts que votre rigueur, votre 
dynamisme et votre ténacité. Permis B obligatoire.  

Vous évoluerez au sein d’une équipe motivée et d’une entreprise innovante, solidement 
implantée et reconnue pour son dynamisme et des conditions exceptionnelles de travail.  
De réelles opportunités d’évolution en interne sont possibles. Une rémunération très attractive à 
la hauteur du challenge avec bonus et autres avantages (véhicule de fonction) est prévue pour 
ce poste.  
 
Envoyez-nous votre CV sous la référence RPEOL1 par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez 
directement sur le site www.elatos.fr. 
 

 


