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WKN France, filiale du groupe international WKN, un leader pionnier de projets énergétiques 
clés en main en Europe, développe, finance et réalise depuis 2003, des parcs éoliens sur 
l’ensemble du territoire métropolitain.  

Fort de l’assise financière d’un groupe coté en bourse et de ses 25 années d’expertise, WKN 
France s’appuie sur une approche ancrée dans les territoires et sur un réseau de partenaires 
spécialisés et reconnus.  

Dans un marché énergétique en plein développement, WKN France renforce son équipe de 
développement à l’agence de Nantes (44) en recrutant un :  

 

 CHARGÉ DE MISSION PROJETS ET TERRITOIRES h/f 
Basé à Nantes (44) 

 
Garant de la bonne intégration des projets éoliens au sein des territoires d’accueil et de leurs 
communautés :  
 

• Vous êtes en charge de l’analyse des territoires et de la cartographie de leurs acteurs 
clés dès le stade de la prospection.  

• Vous soutenez les chefs de projet dans la gestion des relations publiques locales et 
régionales en les dotant des méthodes et des outils ad hoc. 

• Vous accompagnez tout au long du projet le travail de concertation mené avec le Chef 
de projet auprès des acteurs du territoire et proposez toute action adaptée (journées 
d’information, manifestations locales, crowdfunding…). 

• Vous produisez les outils et supports de communication des projets (lettres d’information, 
flyers…) et de WKN France (site internet, plaquettes, stand, revue de presse…). 

 
H/F, idéalement diplômé Bac + 4/5 en Communication des organisations, communication publique 
et politique ou management territorial, vous justifiez d’une expérience probante en relations 
publiques en milieu agriculture/agronomie ou rural.  
Vous avez un fort intérêt pour les Energies renouvelables. Doté d’un excellent relationnel, vous 
avez des facilités à prendre la parole en public. Organisation, autonomie et rigueur vont de pair 
avec votre capacité à mener plusieurs projets en parallèle.  
Vous faites preuve d’excellentes qualités rédactionnelles et maîtrisez les outils informatiques 
bureautiques et communication (notamment PAO).  
Une expérience réussie dans la communication avec la population et les décideurs locaux serait 
un plus. 
 
Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV sous la référence MSTAD1 par e-mail à 
candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr. 
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