
 

 

RESPONSABLE FONCIER 
PHOTOVOLTAÏQUE H/F 

 

▬ À propos 
 
 

EOLISE, société poitevine et indépendante, a été créée en 2016 par des pionniers dans le secteur des énergies 
renouvelables et actifs depuis le début des années 2000. La société est spécialisée dans le développement de 
projets éoliens et photovoltaïques en région Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. Dotée d’un ancrage 
local fort, Eolise souligne l’importance de la proximité pour une bonne connaissance des spécificités du territoire 
et des échanges réguliers. Avec 500MW de projets éoliens et photovoltaïques, la société poursuit son 
développement toujours à l’échelle locale. 
 
Pour des centrales au sol, ombrières, serres agricoles ou sur sites industriels, Eolise réalise une expertise 
complète pour le développement de ses projets photovoltaïques de l’identification des zones potentielles à 
l’obtention des autorisations. 
 
Sur un marché́ énergétique en plein développement et pour accompagner sa croissance, la société se renforce 
en recrutant son Responsable Foncier Photovoltaïque h/f. 
 
 

▬ Le poste 
 

 
Garant de la maîtrise foncière nécessaire au développement, à la construction et à l’exploitation des projets 
solaires 
 

• Vous prospectez et identifiez des sites potentiels pour l’implantation des centrales photovoltaïques 

• Vous amorcez et finalisez les négociations foncières avec les propriétaires (industriels, agricoles, 
privés, carrières ...) des terrains incluant le foncier communal, sécurisez les terrains par la signature de 
promesses de bail ou de vente. 

• Vous assurez un contact terrain constant, représentez et diffusez une image positive de l’entreprise  

• Vous nouez des partenariats avec les acteurs indispensables au développement et créez un climat de 
confiance. 

• Vous organisez des réunions locales avec les élus et/ou les riverains.  

• Vous travaillez étroitement avec les équipes internes et participez à la concertation dans le cadre de 
réunions locales avec les élus et les riverains.  

 
 

▬ Le profil 
 

H/F de formation commerciale, vous justifiez d’une expérience significative dans la négociation foncière dans 
le développement de projets d’aménagement de territoire, ou d’immobilier ou de la grande distribution…. Vous 
avez une fine connaissance de la région Nouvelle Aquitaine et êtes reconnu pour vos capacités de négociation 
et votre pugnacité. 
 
Doté d'un excellent relationnel, vous êtes persévérant, tenace et appréciez le challenge. Vous êtes force de 
proposition pour adapter le projet aux attentes du territoire, comité de suivi, gouvernance partagée, 
autoconsommation collective ...Vous êtes autant à l’aise avec le monde agricole que les collectivités locales. 
Vous faites preuve de flexibilité et avez le goût pour le terrain. Permis B obligatoire. 
 
Vous évoluerez au sein d’une équipe jeune et conviviale, dans une entreprise à taille humaine, bénéficiant d’une 
bonne ambiance de travail et en pleine expansion dans les énergies renouvelables. 
 
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence FVENR1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI > 5 ans d’expérience  Poitiers (86)  

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

