RESPONSABLE D’AGENCE ENR
GRAND-EST H/F
CDI

Région Grand-Est

> 10 ans d’expérience

▬ À propos
Notre client est un leader international de solutions d’énergie verte. Acteur historique de la transition énergétique, il
développe, finance, construit et exploite des sites de production d’énergies renouvelables (EnR), principalement éolien
terrestre et solaire photovoltaïque (PV). Doté d’une culture d’entreprise avec des valeurs humaines fortes notre client
s’engage dans le développement des territoires prônant l’ancrage, l’adhésion et la participation. Présent en France
depuis plus de 15 ans notre client s’appuie sur de très belles réalisations avec d’impressionnantes perspectives de
croissance dans les années à venir.
Afin d’accompagner son développement soutenu dans un marché des EnR en pleine croissance, notre client veut
renforcer son équipe en recrutant son Responsable d’Agence EnR Grand-Est h/f.

▬ Le poste
Pilote et moteur du bon développement de l’agence et de la réalisation des projets EnR :

•
•
•
•
•
•

Vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de développement sur ls régions Grand Est et
limitrophes, dans le respect des objectifs et budgets fixés.
Vous animez, pilotez et faites évoluer votre équipe, composée de chefs de projets & chargés d’étude.
Vous pilotez la bonne conduite des projets - de l’identification à la réalisation - en étroite coordination
avec les services supports techniques et financiers.
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 EnR.
Vous représentez l’entreprise et assurez sa bonne notoriété auprès des collectivités locales et
territoriales, de la population, des syndicats professionnels…
Vous êtes entièrement responsable des résultats de votre équipe et gérez votre périmètre avec une
grande autonomie sous la responsabilité de la Direction France.

▬ Le profil
H/F, de formation supérieure (Bac + 4/5 min) avec une spécialisation énergie, aménagement du territoire,
environnement..., vous justifiez d’au moins 10 années d’expérience réussie dans le développement de projets
éoliens, EnR ou de projets d’aménagement du territoire, p.ex. sur poste similaire ou en tant que Chef de Projets
Senior. Une expérience probante en matière de demandes d’autorisations (AE/ICPE) et de procédures
d’urbanisme est un atout distinctif.
Pédagogue, vous faites preuve de leadership et disposez d’une réelle capacité à créer de l’adhésion et à cultiver
une dynamique positive au sein de l’équipe. 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, à l'échelle des
territoires. Organisation, autonomie et rigueur vont de pair avec votre capacité à mener plusieurs projets en
parallèle. Maîtrise des outils informatiques et de l’anglais obligatoire. Permis B obligatoire.
Ce poste vous offre une opportunité unique de rejoindre des équipes passionnées et engagées au sein
d’une structure à taille humaine en forte croissance et aux valeurs humaines fortes.

POUR POSTULER
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence DARGU1
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr

