DIRECTEUR
ACTIVITE EOLIEN H/F
CDI

Rouen (76)

> 5 ans d’expérience

▬ À propos
Fondée en 1990 en Allemagne et pionnier des énergies renouvelables, EnergieKontor fait aujourd’hui
partie des leaders de la production d’énergie verte en Europe. EnergieKontor développe, finance, construit
et exploite des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques (PV) au sol. Avec actuellement plus de 200
personnes, la société allie l’agilité et la réactivité d’une entreprise familiale à taille humaine avec la
solidité d’un groupe international, présent dans 5 pays en Europe et aux Etats-Unis.
En s’inscrivant dans une logique de croissance durable et organique, EnergieKontor s’appuie sur un track
record impressionnant avec à ce jour plus d’une centaine de parcs éoliens et centrales PV construits. Sa
filiale française EnergieKontor France est présente, par le biais de ses agences, à Rouen et Toulouse.
Dans le cadre de son fort développement éolien, principalement sur le Nord-Ouest de la France, notre client
recrute à Rouen (76) son/sa Directeur Activité Eolien h/f.

▬ Le poste
Pilote et moteur du développement et de la réalisation des parcs éoliens :
• Vous définissez en concertation avec le Directeur Général, la stratégie de développement Eolien,
construisez la feuille de route et assurez le bon déploiement.
• Vous développez, pilotez et faites avancer votre équipe (actuellement ~5 pers.) en cultivant les valeurs
d’entreprise : agilité, autonomie, performance, responsabilisation, esprit collectif.
• Vous accompagnez vos équipes durant toutes les phases du projet, de son identification à la mise en
service des parcs, en passant par sa réalisation.
• Vous êtes garant et moteur de la bonne gestion des dossiers de réponse aux appels d’offres.
• Vous identifiez et proposez à la Direction les opportunités d’acquisition susceptibles de se conformer
aux critères fixés.
• Vous développez et cultivez des liens privilégiés avec les acteurs clés du secteur, territoires,
institutionnels, élus, syndicats professionnels, différents partenaires et effectuez un travail de lobbying.

▬ Le profil
H/F, de formation supérieure BAC+5 (type Ecole de Commerce ou d'Ingénieur) vous justifiez idéalement
d’une expérience réussie de min. 5 ans dans le développement de projets dans le domaine des énergies
renouvelables (éolien ou solaire PV). Vous êtes doté d’une très bonne connaissance du secteur avec
une lecture fine du marché et du cadre réglementaire (foncière, agricole, droit de l’urbanisme, ...).
Doté d’une grande aisance relationnelle, votre leadership et votre sens du développement vous
permettront de faire la différence. Pédagogue dans l’âme vous êtes reconnu et apprécié pour votre capacité
à faire adhérer. Autonome et créatif vous savez impulser vos idées et impacter votre entourage en cultivant
une dynamique positive.
Bonne maîtrise des outils IT et de l’anglais. Permis B obligatoire.
Ce poste passionnant vous permettra d’intégrer une entreprise où le professionnalisme et l’enthousiasme
des équipes créent une dynamique efficace et génératrice de croissance rapide et pérenne, avec une
culture d’entreprise riche et propice à l’épanouissement personnel.

POUR POSTULER
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence DAELN1
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr

