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WKN France, filiale du groupe international WKN, 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.  

Forte 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 :  

 

CHEF DE PROJET EOLIEN - NANTES h/f 

 

Vous jouez un rôle central dans la prospection, le développement et la réalisation des parcs 

éoliens sur la région Centre :  

• Fort de votre analyse et connaissance des territoires ruraux, vous identifiez de nouveaux 

sites par le biais des nouvelles formes de prospection et amenez vos projets éoliens via 

l’instruction jusqu’à la réalisation.  

• Vous mettez à profit vos connaissances et votre aisance relationnelle auprès des acteurs 

clés de vos projets : exploitants, élus, propriétaires, riverains, représentants des 

collectivités territoriales.  

• Vous coordonnez les études (paysage, acoustique, faune flore, étude d’impact), en étroite 

collaboration avec des experts internes/externes et avec le soutien des fonctions support.  

• Moteur et garant du bon développement de vos projets éoliens, vous êtes responsable 

de vos résultats et gérez votre périmètre avec autonomie sous la responsabilité du 

Responsable Développement Grand Ouest.  

 

H/F, idéalement diplômé Bac + 4/5 (Ecole d’ingénieur, DESS, Master), vous justifiez d’une 

expérience probante de minimum 4 à 6 ans dans le développement de projets EnR, 

idéalement éoliens (développeur, énergéticien, BE).  

Doté d’un excellent relationnel et d’un grand sens des responsabilités, vous aimez travailler en 

équipe et avez l’esprit d’initiative. Organisation, autonomie et rigueur vous permettent de mener 

plusieurs projets en parallèle. Maîtrise des outils IT et de l’anglais obligatoire tout comme le permis 

B.  

En plus d’une rémunération attractive et motivante, vous trouverez un excellent esprit d’équipe 

dans une entreprise à taille humaine, adossée à un groupe reconnu et en forte croissance.  

Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV sous la référence CNHGE1 par e-mail à 

candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr. 

 


