
 

 

RESPONSABLE REGIONAL DEVELOPPEMENT 
PROJETS SOLAIRES PV H/F 

  ▬ À propos 

Lightsource bp est un énergéticien leader mondial dans le développement, le financement et la gestion de 
centrales solaires PV au sol, ainsi qu’une joint-venture 50:50 avec le groupe bp. Basé à Londres, Lightsource bp 
est animé d’un esprit éminemment agile et entrepreneurial. 

Le groupe a développé 3.8 GW de projets et continue de se concentrer sur la croissance et la réalisation de son 
‘project-pipe’, qui atteint aujourd’hui plus de 20 GW. Avec une équipe de plus de 600 personnes, Lightsource bp 
est présent dans 16 pays et poursuit son expansion dans de nouveaux marchés, notamment en France. 

Contribuant activement à changer le paysage énergétique mondial, l’entreprise vise un développement 
exponentiel de son portefeuille solaire PV en France avec un objectif d’1GW+ à horizon 2025 délivré à travers 
une stratégie de développement ‘greenfield’ et d’acquisition d’actifs et de structures.  
Dans ce contexte de développement rapide et des moyens à la hauteur de ses ambitions Lightsource bp veut 
renforcer son équipe locale en recrutant un Responsable Régional Développement Projets Solaires PV h/f. 
Le poste, basé en home-office, se situe dans le Grand Est (Reims/Nancy/Troyes/Metz). 
 

▬ Le poste 

Pilote et moteur d’un développement soutenu de l’activité photovoltaïque sur votre région, 

• Vous définissez, en accord avec le Directeur du développement France, la stratégie de développement 
solaire PV et assurez sa bonne mise en œuvre sur votre région dans le respect des objectifs fixés. 

• Votre priorité dans un premier temps sera de sécuriser du foncier, ainsi que d’identifier, évaluer et proposer 
des opportunités d’acquisition et de partenariats. 

• Après vos premières réussites, vous constituez et pilotez sur votre région une équipe de responsables de 
prospection foncier et d’études photovoltaïques  

• Vous assurez en grande autonomie, le développement sur votre territoire de votre portefeuille de projets 
de centrales au sol : de l’identification des sites jusqu’à l’obtention du permis de construire purgé de tous 
recours. 

• Vous êtes responsable du suivi et du pilotage des réponses aux appels à manifestations d’intérêts (AMI) 
portés par des collectivités ou des privés sur votre région et apportez les réponses. 

• Vous identifiez et pilotez les conseils techniques, juridiques et travaillez étroitement avec les fonctions 
supports internes (planning, PPA, BE, achats, réseaux, réalisation, …). 

• Vous êtes le représentant officiel de Lightsource bp sur votre région. 
 

▬ Le profil 

H/F, idéalement de formation supérieure en ingénierie, urbanisme ou aménagement du territoire, vous justifiez 
d’une expérience de min. 5 ans dans le développement de centrales photovoltaïques au sol en France. Vous 
connaissez parfaitement les acteurs de la filière (développeurs, bureaux d’études, fournisseurs, entreprise 
d’installation) et avez constitué un réseau de propriétaires fonciers, notaires, d’apporteurs d’affaires, d’élus et de 
représentants des différents services de l’Etat et des chambres d’agriculture sur votre région.  

Business développeur dans l’âme, vous êtes reconnu et apprécié pour votre capacité à faire adhérer. Pugnace 
avec la volonté d’aller au bout des choses, vous maîtrisez parfaitement tous les aspects du développement d’un 
projet PV au sol. Vous avez une très bonne connaissance du marché et êtes capable d’alimenter une réflexion 
stratégique pour le développement de l’activité et des projets. Bonne maîtrise des outils IT et de l’anglais, permis 
B obligatoire. De nombreux déplacements sont à prévoir. 

Rejoignez une équipe motivée et investie au sein d’une entreprise mondiale en plein développement avec l’agilité 
d’un spécialiste et les moyens d’un grand groupe. De réelles perspectives de développement personnel et 
professionnel en France et à l’international dans un environnement dynamique et inspirant vous attendent.  

 

POUR POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence RDGEV1 

par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI 
Home-office dans le Grand Est  

(Reims/Nancy/Troyes/Metz) 
> 5 ans d’expérience 

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

