
 

 

DIRECTEUR DEVELOPPEMENT 
EOLIEN H/F 

RESPONSABLE DEVELOPPEMENT 
EOLIEN H/F 

  ▬ À propos 

NATURAL FORCES est un énergéticien vert indépendant, leader dans le développement, le financement, la 
réalisation et la gestion de sites de production d’énergies renouvelables (EnR), éolien, solaire PV et 
hydraulique. Basé au Canada, NATURAL FORCES est animé d’un esprit agile et entrepreneurial. Reconnu pour 
son ancrage territorial, la cohérence de ses projets et son expertise, NATURAL FORCES favorise l’intégration 
des projets dans leur environnement local. 
 
Contribuant activement à changer le paysage énergétique, l’entreprise vise un développement soutenu de son 
portefeuille éolien en France à travers une stratégie de développement ‘Greenfield’ et de partenariats. 
 

Dans ce contexte de développement rapide et des moyens à la hauteur de ses ambitions, NATURAL FORCES 
veut développer sa jeune filiale française en recrutant son Responsable Développement Eolien h/f. 
 

▬ Le poste 

Pilote et moteur de la création de l’entité et du développement soutenu de l’activité éolien, 

• Vous définissez, en accord avec la Direction Groupe, la stratégie de développement éolien et assurez sa bonne 
mise en œuvre dans le respect des objectifs fixés ; dans un premier temps sur l’ouest de la France. 

• Vous constituez, pilotez et faites évoluer votre équipe de Responsables de prospection foncière et Chefs de 
projets. 

• 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. 

• Vous assurez, en grande autonomie, le développement de votre portefeuille de projets, 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 d’offres et à manifestations d’intérêts 
(AMI) et apportez les réponses. 

• Vous identifiez et pilotez les conseils techniques, juridiques et travaillez étroitement avec les fonctions supports 
internes au Canada et externes en France. 

• Vous êtes le représentant officiel de NATURAL FORCES en France. 
 

▬ Le profil 
H/F, idéalement de formation supérieure en ingénierie, urbanisme ou aménagement du territoire, vous vous 
appuyez sur une expérience de min. 5 ans dans le développement éolien, solaire PV ou EnR en France. Business 
développeur dans l’âme vous êtes à l’aise dans les échanges avec les territoires. Votre très bonne connaissance 
du marché de l’éolien vous permet d’alimenter une réflexion stratégique. Evoluer dans un environnement start-
up vous inspire. 
 

Vous faites preuve de leadership et d’une réelle capacité à créer de l’adhésion.  Pédagogue, vous savez créer 
et cultiver une dynamique positive au sein de l’équipe et autour d’un projet. Doté d’un excellent relationnel et 
d’une véritable intelligence terrain, vous êtes convaincu par le rôle central des énergies renouvelables et de 
l'éolien en particulier. Organisation et autonomie vont de pair avec votre capacité à mener plusieurs projets en 
parallèle. Vous avez une bonne maîtrise des outils IT et de l’anglais. Permis B obligatoire.  
Des déplacements fréquents et de courte durée sont à prévoir sur l’Ouest de la France. 
 

Ce poste vous offre une opportunité unique de créer une activité en mode start-up. Rejoignez une équipe 
passionnée et engagée dans une entreprise canadienne à taille humaine et aux valeurs humaines fortes en 
pleine expansion dans les énergies renouvelables. 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 DJDNF1 

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

CDI Nantes (44) – télétravail possible > 5 ans d’expérience 
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