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STATKRAFT, entreprise publique norvégienne, est le premier producteur européen 
d’énergies renouvelables grâce à son offre en hydroélectricité et en éolien. Avec quelques 
3600 employés répartis dans plus de 16 pays, dont la France depuis 2009, STATKRAFT 
bénéficie d’une expertise centenaire en hydroélectricité. Présent en France depuis 2009 via sa 
filiale STATKRAFT France, l’entreprise s’inscrit dans une logique de proximité et de 
coopération avec les acteurs des territoires pour répondre de manière cohérente aux enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques. C’est fort de ces valeurs et de son expertise que 
STATKRAFT France se porte candidat au renouvellement des concessions 
hydroélectriques françaises ; ceci avec l’objectif d’améliorer les performances des 
installations, de diminuer leur impact environnemental et devenir ainsi un partenaire de long 
terme des territoires. Afin de piloter cet ambitieux développement, notre client recherche au sein 
de ses bureaux à Lyon (69) son nouveau : 

 

Head of Hydropower France h/f 

   
Véritable pilote de l’activité hydroélectrique en France : 

• Vous définissez la bonne stratégie pour les appels d’offre hydroélectricité et assurez sa 
bonne application avec l’objectif de devenir lauréat. 

• Vous managez et faites évoluer votre équipe polyvalente (ajdh. 5 pers) et assurez la bonne 
collaboration avec les services internes du groupe.  

• Vous créez les conditions optimales pour répondre et remporter les appels d’offre.  

• Vous accompagnez et pilotez le développement de l’entreprise auprès des parties 
prenantes au niveau local, régional et national et auprès des acteurs du secteur. 

• Vous suivez l’évolution du marché en termes de réglementation, communication, 
opportunités et risques. 

• Vous représentez la société en externe et notamment auprès de l’exécutif et des institutions 
interprofessionnelles. 

• Entièrement responsable de vos résultats et de votre budget, vous gérez votre périmètre 
avec une grande autonomie en lien direct avec la Direction Groupe.  

 
H/F, de formation supérieure (type Grande Ecole) vous avez une expérience réussie de plus 
de 5 ans dans la grande hydroélectricité. Vos connaissances en due-diligence seront un 
atout tout comme votre track-record dans la gestion de projets complexes dans le milieu de 
l’énergie en France. 
Personne de réseau et bon communicant, vous faites preuve d’un véritable esprit 
entrepreneurial et de leadership.  Vous êtes orienté résultat, fin négociateur et bénéficiez d’un 
bon esprit d’analyse. Afin d’évoluer dans un environnement international, vous maîtrisez 
l’anglais.  Déplacements réguliers en France et à l’international.  
Ce poste vous offre un challenge passionnant en devenant la pièce maîtresse des activités en 
France d’une entreprise dynamique, solide et reconnue. Evolution possible vers le poste de 
Country Manager.   
Pour plus de précisions envoyez-nous votre candidature sous la référence GTPHL1 par e-mail 
à candidat@elatos.fr ou sur le site www.elatos.fr.   
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