
 

 

  

▬ À propos 
 

OSTWIND développe, conçoit, construit et exploite des parcs éoliens de haute qualité à l’échelle européenne. Forte 
d’une expérience de plus 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. Avec 210 éoliennes raccordées représentant 479MW en France, elle poursuit son 

développement en intégrant ØRSTED, le leader mondial de l’éolien offshore. 
 

Cette intégration marque une nouvelle dynamique de croissance pour OSTWIND, qui combine désormais l ’agilité et 
la réactivité d’une PME avec des moyens à la hauteur de ses ambitions. La société montre une forte volonté de 
diversifier son portefeuille avec la création du département solaire France.  
 

Avec pour objectif la création d’un service de plus de 50 personnes travaillant sur divers projets en développement, 

OSTWIND recherche son future Responsable d’activité solaire France h/f. Le poste est basé à Strasbourg. 
 

▬ Le poste 
 

Pilote et moteur de la croissance de l’activité photovoltaïque (au Sol, AgriPV…) sur le périmètre développement et 
achat :  
 

• Vous définissez, en accord avec la Direction, une stratégie de développement solaire PV en France ;  

• Vous construisez la feuille de route et assurez sa bonne mise en œuvre, dans le respect des objectifs fixés ;  

• Vous créez le service en vous entourant d’une 50aine d’expert dans le développement de projets variés ;  

• Vous le structurez dans son organisation (processus, des outils et méthodes) dans un esprit d’optimisation 
permanente ;  

• Vous êtes moteur du bon développement et de l’acquisition de nouvelles centrales solaires ;  

• Vous développez et cultivez des liens privilégiés avec les acteurs clés du secteur, institutionnels, élus, syndicats 
professionnels & différents partenaires et effectuez un travail de lobbying ;  

• Vous avez une bonne connaissance de l’écosystème solaire (fournisseurs, intervenants…) ;  
• Vous êtes garant de la bonne gestion budgétaire du service et de la profitabilité des projets (TRI) ;  

• Vous gérez votre périmètre en grande autonomie et sous la responsabilité du DG.  

Evolution possible vers le poste de Directeur du Développement Photovoltaïque. 
 

▬ Le profil 
 

H/F, idéalement de formation BAC+5, type Ecole de Commerce ou d'Ingénieur, vous avez une expérience réussie 

de plus de 8 ans dans le développement de centrales solaires PV, idéalement auprès d’un IPP, développeur, 
EPCiste… Vous avez une parfaite connaissance du marché et êtes capable d’alimenter une réflexion stratégique 
pour le développement et l’évolution du marché. Personne de réseau, vous savez créer et cultiver des relations 
privilégiées avec les parties prenantes. 
 

Votre leadership et votre sens du business développement vont vous permettre de faire la différence. Vous êtes 

reconnu et apprécié pour votre sens de la communication et votre capacité à favoriser l’autonomie de vos 

collaborateurs. Vous savez impulser et impacter votre entourage en cultivant une dynamique positive. Bonne maîtrise 

des outils IT et de l’anglais. Permis B obligatoire. 
 

Ce poste est une véritable opportunité de jouer un rôle clef dans la transition énergétique, dans une ambiance 
de travail stimulante et une entreprise attachée à ses valeurs humaines et écologiques. 

CDI 

POUR POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence JMCET1 

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

Strasbourg (67)  > 8 ans d’expérience 

RESPONSABLE D'ACTIVITE 
SOLAIRE FRANCE H/F 

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

