
 

 

  

▬ À propos 

OSTWIND développe, conçoit, construit et exploite des parcs éoliens de haute qualité à l’échelle européenne. 

Forte d’une expérience de près de 20 ans sur le territoire, elle fournit des services de qualité, et ce, sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur de l’éolien. En France, OSTWIND compte à son actif 189 éoliennes installées, 

520 MW autorisés et assure directement l'exploitation de 275 MW. En 2022, OSTWIND poursuit son expansion 

en intégrant le groupe ØRSTED, le leader mondial de l’éolien offshore. L’entreprise accélère ainsi son 
développement et recrute pour son agence d’Amiens son Chef de projet éolien confirmé h/f. 
 

▬ Le poste 

Pilote et moteur d’un portefeuille de projets éoliens existants et à venir, vous veillez à réaliser des projets 

éoliens de qualité, recevant le plus grand soutien et la satisfaction de leur territoire d’accueil. Pour ce faire : 
 

• Vous gérez leurs avancées du début du développement, jusqu’à l’obtention des autorisations 
administratives. 

• Vous créez l’adhésion autour de vos projets, accompagnez et fédérez les acteurs locaux (élus, riverains, 
propriétaires foncier, administrations, associations…). 

• Vous organisez la stratégie de communication de vos projets, animez l’information et la concertation. 

• Vous assurez et cultivez une concertation efficace auprès des acteurs clés afin de réunir les meilleures 

conditions d’adhésion et de faisabilité de vos projets éoliens. 
• Vous coordonnez et validez les travaux des prestataires externes que vous aurez choisi et définissez le 

design du futur parc éolien. 

• Animé par un véritable esprit d’équipe, vous travaillez en lien permanent avec les chargés de prospection 
et chargés de foncier ainsi qu’avec les services supports, et appuyez les services construction et 
exploitation. 

• Vous représentez Ostwind dans des commissions et groupes de travail de la filière, vous suivez ses 

évolutions et adaptez vos projets à celles-ci. 

• Vous contribuez activement à l’amélioration continue des procédures internes. 
 

 

▬ Le profil 

H/F, de formation supérieure (Bac + 4/5 min) technique ou commerciale, vous justifiez d’au moins 3 années 
d’expérience réussie dans le développement de projets EnR, idéalement éolien. Une expérience probante en 

matière de demandes d’autorisations (AE/ICPE) et de procédures d’urbanisme est un atout distinctif. Vous avez 

des qualités relationnelles et faire preuve de conviction dans un contexte concurrentiel. Vous disposez d’une 
réelle capacité à créer de l’adhésion et savez gérer plusieurs projets en parallèle en priorisant vos tâches. 
 

Dynamique, organisé et autonome, vous êtes animé d’une réelle motivation pour les énergies renouvelables et 
d’une grande capacité d’adaptation aux différents publics rencontrés. Permis B indispensable. 
 

Intégrez un groupe agile, reconnu pour la qualité de ses projets et solidement ancré dans le territoire, avec 

de fortes valeurs humaines. 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence TLSJC1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Amiens (80) > 3 ans d’expérience 

CHEF DE PROJET EOLIEN 
CONFIRME H/F 

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

