
 

 

DIRECTEUR DEVELOPPEMENT SOLAIRE 
PHOTOVOLTAÏQUE FRANCE H/F 

 

▬ À propos 
 

Depuis 2008 Luxel est un acteur leader de la transition énergétique, qui développe, finance, construit et 
exploite des centrales photovoltaïques au sol et flottantes. Appartenant depuis 2019 à EDF Renouvelables 
Luxel est une pièce maitresse du Plan Solaire du groupe.  La réactivité et l’agilité d’une PME s’allient ainsi à la 
solidité financière d’un grand groupe.  
 

L’union des savoir-faire donne à Luxel une dynamique performante lui permettant de gérer des projets dans 
leur globalité, de la conception jusqu’au démantèlement, se chargeant de la vente de l’énergie produite et de 
toute la partie technique, administrative et financière liée à la vie des centrales. 
 

Fréquent lauréat aux AO de la CRE, l’équipe Luxel (environ 70 pers.) s’appuie aujourd’hui sur un track record 
impressionnant - déjà 50 centrales au sol construites - et de très belles perspectives de croissance avec plus 
de 2 GWc en cours de développement. 
 

Dans le cadre de son fort développement sur les centrales au sol et flottantes Luxel recrute au siège à Montpellier 
(34) son Directeur Développement Solaire Photovoltaïque France h/f. 

▬ Le poste 
 

Pilote et moteur du développement soutenu des centrales Solaires PV sur l’ensemble du territoire : 
 

• Vous définissez en concertation avec le Directeur Général, la stratégie de développement Solaire PV, 
construisez la feuille de route et assurez le bon déploiement. 

• Vous pilotez et faites avancer l’équipe développement et environnement, (actuellement ~30 pers.) en 
cultivant les valeurs d’entreprise propre à Luxel : agilité, autonomie, performance, responsabilisation, esprit 
collectif. 

• Vous accompagnez vos équipes durant toutes les phases du projet, de son identification à sa réalisation. 

• Vous êtes garant 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, idéalement de formation supérieure BAC+5 (type Ecole de Commerce ou d'Ingénieur) vous justifiez d’une 
expérience réussie de min. 7 ans dans le développement de projets dans le domaine des énergies 
renouvelables (éolien / photovoltaïque). 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. 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. 
 

Rejoignez une entreprise solidement ancrée dans le territoire, qui favorise la montée en compétences et 
l’autonomie de ses collaborateurs.  

POUR POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence PSVTF1 

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

CDI Montpellier (34) > 7 ans d’expérience  

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

