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JP ENERGIE ENVIRONNEMENT (JPEE) développe, finance, construit et exploite depuis 
2004 des sites de production d’énergies renouvelables (éolien et solaire PV). Energéticien 
vert français, JPEE fait partie des leaders des EnR en France, prônant un développement 
responsable en lien fort avec les territoires.  
JPEE affiche à ce jour plus de 420M€ d’investissements réalisés et une puissance de 
production de plus de 248 MW en actif propre. Avec un portefeuille d’environ 400 MW en 
développement, JPEE compte sur de belles perspectives de croissance pour les années à 
venir.  
Dans le cadre de ce développement soutenu et afin d’être au plus près de ses projets, JPEE 
va créer au sein de son équipe à Nantes le poste de 
  

 Responsable projets éoliens Ouest h/f 
 

Véritable pilote du bon développement de vos parcs éoliens :  

• Vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de développement sur votre région. 

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

• Vous amorcez la concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués (collectivités, 
administration, préfets, élus, riverains, propriétaires et exploitants) avec le soutien de 
ressources internes. 

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

• Vous pilotez, animez et faites évoluer un (à deux) Chef(s) de Projet junior. 

• Vous représentez JPEE au sein de la filière (SER, FEE, GR). 

• Vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie dans le cadre des objectifs 
définis et sous la responsabilité du Directeur du Développement.  

 
H/F de formation supérieure (Bac + 4/5 min) avec une spécialisation énergie, aménagement 
du territoire, ou environnement, vous justifiez d’au moins 3 années d’expérience réussie 
dans le développement de projets éoliens ou d’aménagement avec des enjeux de lobbying 
territorial. Une expérience en matière de demandes d’autorisations (PC/ICPE, AU, AUE) est 
un atout, tout comme vos aptitudes managériales. 
Doté d’un excellent relationnel et d’une véritable intelligence terrain, vous êtes passionné 
par l’éolien. Esprit d’équipe, organisation, autonomie et rigueur vous permettent de mener 
plusieurs projets en parallèle.  
Maîtrise des outils informatiques métier (SIG…) obligatoire tout comme le permis B. 
 
Vous intégrerez une PME française avec de réels projets de croissance et des possibilités 
d’évolution personnelle, pouvant vous proposer une bonne ambiance de travail et un 
véritable esprit d’équipe. Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de 
motivation sous la référence PRGEN1 par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez 
directement sur le site www.elatos.fr. 
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