
 

 

CHEF DE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

AU SOL - DEVELOPPEMENT & 

REALISATION H/F 

 

▬ 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. En Occitanie EnergieKontor 
s’appuie ainsi sur un ‘pipe de projets’ PV au sol de plusieurs centaines de MW avec de belles perspectives de 
croissance.  
 
Afin de soutenir cette dynamique de développement sur les centrales au sol, EnergieKontor recrute sur Toulouse 
(31) son Chef de Projet Photovoltaïque au Sol – Développement et Réalisation h/f. 
 

▬ Le poste 
 
Pilote et moteur du bon développement des centrales dès la phase initiale jusqu’à la mise en service,   

• Vous assurez la bonne conduite des projets de la phase identification jusqu’à la réalisation dans le respect 
des objectifs fixés (budget, délais, satisfaction client). 

• Vous animez la prospection foncière sur la région Occitanie tout en cultivant des partenariats.  

• Vous menez de front les négociations foncières avec les propriétaires publics et privés (agriculteurs, 
exploitants, élus, industriels...) en collaboration avec les développeurs fonciers et le service SIG en interne. 

• Vous développez et cultivez une concertation efficace auprès de l’ensemble des parties prenantes avec 
l’objectif d’un ancrage territorial des projets.  

• Vous réalisez les études techniques préparatoires (plans, simulations, réseau, …). 

• Vous pilotez les études environnementales des projets et validez les dossiers de demande d’autorisation. 

• Vous sélectionnez et pilotez les sous-traitants & partenaires externes (BE, EPC, fournisseurs …) en 
optimisant coûts, délais, sécurité et satisfaction client. 

• Vous contrôlez toutes les étapes du chantier depuis l’étude du dossier jusqu’à la réception des travaux. 

• Vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie et en étroite collaboration avec les services internes. 
 

▬ Le profil 
 

H/F, idéalement de formation supérieure type BAC+5 Ingénieur ou équivalent en énergie ou environnement, vous 
justifiez d’une expérience similaire réussie de min. 3 ans dans le développement/gestion de projets, 
idéalement solaire PV ou éolien. Votre expertise dans le pilotage de projets en phase réalisation/construction 
sera un atout distinctif, tout comme vos connaissances réglementaires en matière d’aménagement du territoire.  

Reconnu et apprécié pour votre dynamisme et votre polyvalence, vous êtes persévérant et fin négociateur. 
Votre aisance relationnelle vous caractérise autant que votre capacité à mener plusieurs projets de front. Fiable, 
loyal et consciencieux, vous savez faire adhérer. Bonne maîtrise des outils IT et permis B obligatoire. La maitrise 
de l’anglais est un plus.  

Rejoignez une entreprise agile, solide, à taille humaine, qui favorise la montée en compétences et 
l’autonomie de ses collaborateurs.  
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence DRCPV1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Toulouse (31) 
 

> 3 ans d’expérience  

https://www.elatos.fr/espace-candidat/nos-offres-en-cours/
mailto:candidat@elatos.fr
http://www.elatos.fr/

