
 

 

CHARGE D'AFFAIRES 
EOLIEN H/F 

 

▬ À propos 
 

NORDEX FRANCE est une f iliale du groupe Nordex-Acciona Windpower qui fabrique, vend, installe et entretien des 

turbines éoliennes dans plus de 25 pays. Le groupe emploie 6 559 collaborateurs avec un chif f re d’af faires de 5,4 
Mds d’euros en 2021. Son siège est basé en A llemagne à Hambourg. 

NORDEX est l’un des principaux turbiniers éoliens de l’Hexagone avec ses 2710 MW implantés. 
L’entreprise of f re à ses clients et ses partenaires une large gamme de services allant de la réalisation de chantiers  

clés-en-main jusqu’à la maintenance des parcs sur 25 ans et plus.  

Af in de soutenir son activité en forte croissance et répondre aux besoins du marché, NORDEX FRANCE recrute un 

Chargé d’affaires Eolien h/f. 
 

▬ Le poste 
 

Véritable pilote et garant de la relation technico-commerciale et contractuelle avec les propriétaires des parcs 

éoliens et leurs exploitants,  
 

• Vous pilotez et assurez la relation commerciale avec les propriétaires ou exploitants des parcs éoliens . 

• Vous pilotez l’exécution contractuelle des ventes depuis l’identif ication du besoin c lient jusqu’à la clôture. 

• Avec le support du service Juridique, vous négociez les avenants et les renouvellements de contrats de 

maintenance. 

• Vous réalisez des of f res technico-commerciales pour des prestations de maintenance sur les turbines, 

changement de composants majeurs (boite de vitesse, pale…), pièces détachées. 

• Vous êtes responsable de l’application des contrats de maintenance (Support aux équipes terrain, identif ication 

et communications en interne des spécif icités contractuelles). 

• Vous identif iez, suivez et pilotez la clôture des litiges éventuels. 

• Vous assurez une veille réglementaire et technique sur tous les sujets concernant la maintenance ou l’opération 
des éoliennes. 

• Vous participez aux réunions internes et aux réunions externes (FEE, SER…) et assurez le relai en interne des 

décisions, comptes rendus et évolutions. 
 

▬ Le profil 

H/F, de formation supérieure (Master, école d’ingénieur, …), vous  disposez d’une expérience de minimum 3 ans  
dans le secteur de l’Eolien ou occupez aujourd’hui un poste similaire ou présentant des similitudes dans une autre 
industrie (turbine gaz, hydro, solaire, …). 

Vous êtes reconnu et apprécié pour votre créativité, votre esprit d’équipe et votre capacité à négocier.  
Pédagogue, vous faites preuve d’un fort sens de l’écoute client et bénéf iciez d’un excellent relationnel. Vous avez 

un bon sens de l’organisation, savez prendre des initiatives et êtes force de propositions. Vous êtes autonome, 
impliqué et rigoureux. Une bonne maitrise de l’anglais et des outils IT est nécessaire. Des déplacements (2-3 

jours/mois) sont à prévoir. 

Vous souhaitez donner du sens à votre carrière et aider à façonner un avenir durable ? Rejoignez un groupe 

international, dynamique et en pleine croissance. Vous trouverez une ambiance de travail bienveillante, saine et 
stimulante dans un secteur passionnant. Evolution possible en interne.  
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence MDTGA1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI  Basé au siège à Saint Denis (93) > 3 ans d’expérience 

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

