
 

 

 

▬ À propos 
 

Terre & Watts Développement est un acteur dynamique du solaire photovoltaïque (PV) en France. Filiale du groupe belge 
WINDVISION depuis 2021, la société développe, finance et construit depuis 2014 des centrales PV d’envergure (sol et 
ombrières) pour les collectivités locales, les industriels, les activités tertiaires publiques ou privées, principalement en 
région Nouvelle Aquitaine et dans les Hauts-de-France. 
  
Promouvoir le développement de nouvelles technologies, le financement participatif, l’agrivoltaïsme, … fait partie de 
l’ADN de la société. Avec une équipe à taille humaine composée de chefs de projets et d’un service support intégrant 
des environnementalistes, des juristes et des urbanistes, Terre & Watts Développement s’appuie ainsi sur un 
portefeuille impressionnant de 1GW de projets PV et de très belles perspectives de croissance pour les années à 
venir.  
 

Dans le cadre de son fort développement sur le Sud-Ouest de la France, Terre & Watts Développement veut renforcer son 
équipe à Bordeaux et recrute un Chef de Projet Photovoltaïque Confirmé h/f. 

 

▬ Le poste 
 

Véritable chef d’orchestre et moteur du développement d’un portefeuille de projets PV au sol sur votre région : 

• Vous assurez la bonne mise en œuvre de la stratégie de développement. 

• Vous pilotez la bonne gestion de vos projets PV, de l’identification, via la sécurisation foncière, le développement, 
le permitting, l’instruction jusqu’à la phase prêt-à-construire (RTB).   

• Vous recherchez les opportunités foncières de nouveaux projets PV et négociez les opportunités d’acquisition de 
terrains avec les collectivités, propriétaires fonciers, … .  

• Vous assurez et cultivez une concertation efficace auprès des acteurs clés (élus, propriétaires, exploitants, 
syndicats professionnels, associations, riverains, …) et contribuez au travail de lobbying. 

• Vous coordonnez les études de faisabilité (technique, environnement, EI, raccordement, géomètre, …) avec 
l’appui des experts internes et externes.  

• Vous réunissez et étudiez l’ensemble des éléments administratifs nécessaires à la mise au point des projets 
(PLU, PC, PTF, …).  

• Vous analysez la faisabilité technique et réglementaire et assurez un flux constant et régulier de projets à financer. 

• Vous êtes le garant de l’obtention des autorisations purgées de recours et du bon passage au pôle réalisation.  
 

▬ Le profil 
 
H/F, idéalement de formation BAC+5, type Ecole d’ingénieur, vous avez une expérience réussie de min. 3 ans dans 
le développement de projets d’aménagement du territoire, type parcs éoliens, centrales solaires PV au sol, 
projets EnR,… . Vous êtes à l’aise en milieu agricole tout comme dans les échanges avec l’administration, les élus 
et les grands acteurs territoriaux. Votre maîtrise des procédures administratives et vos connaissances en urbanisme 
sont des atouts.  
Votre esprit d’équipe va de pair avec votre intelligence terrain. Organisation, autonomie et esprit d’analyse vous 
permettent de mener en parallèle plusieurs projets à différents stades d’avancement. Passionné par les métiers des 
EnR, votre dynamisme vous caractérise autant que vos qualités de pédagogue et votre force de conviction. Bonne 
maîtrise de MS office et des logiciels métier, type AutoCad, SIG, … tout comme le permis B. La maîtrise de l’anglais 
est un atout.  
 
Rejoignez une équipe à taille humaine, vous permettant d’évoluer dans une bonne ambiance de travail au sein 
d’un groupe international avec de réelles valeurs humaines et des ambitions de croissance forte dans les EnR en 
France. 

 
POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence TWCPV1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Bordeaux (33) - home-office envisageable > 3 ans d’expérience 

CHEF DE PROJET 

PHOTOVOLTAÏQUE CONFIRME H/F 

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

