
 

 

  

▬ À propos 
 

Depuis plus de 35 ans, le groupe UNITe développe, construit et exploite des centrales de production 

d’électricité locale et durable : des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens et des installations 
photovoltaïques. Avec sa filiale GREEN-ACCESS, le groupe occupe aussi une position de leader sur la vente 

de Garanties d’Origine. UNITe est un groupe indépendant, agile, financièrement solide, ancré dans les 
territoires, avec des compétences reconnues, dans le secteur des énergies renouvelables. 
 

Depuis un an, UNITe accélère fortement sur le développement photovoltaïque et dispose à ce jour de plus de 

450MWc en développement, sur une vingtaine de projets répartis sur l’ensemble du territoire national. 
 

 

▬ Le poste 
 

Bras droit du Directeur développement, vous aurez en charge le pilotage de l’activité solaire PV, après la 

signature des promesses de bail et jusqu’à la phase construction. Pour ce faire : 
 

• Vous structurez la phase développement des projets PV (Sol, ombrière, flottant) en recrutant des chefs 

de projets. 

• Vous managez l’équipe déjà en place (2 chefs de projet), les accompagnez sur le terrain et assurez 

leur montée en compétence sur les différentes phases clés d’un projet. 
• Vous gérez vous-même en direct quelques projets à forts enjeux. 

• Vous veillez à une bonne concertation avec les services de l’Etat tout en collaborant étroitement avec 
les acteurs locaux (Collectivités, monde agricole, etc.). 

• Vous êtes force de proposition sur les sujets de réflexion d’UNITe (Hydrogène, AgriPV…). 
• Vous gérez votre périmètre en autonomie, sous la responsabilité du Directeur développement. 

 

▬ Le profil 
 

H/F, vous avez une expérience réussie de 3 ans dans le développement de projet photovoltaïque au sol. 

Véritable chef d’orchestre, vous maitrisez le suivi des études d’impact, l’instruction des dossiers, les 

modifications éventuelles de documents d’urbanisme ainsi que les procédures de raccordement. Vous êtes 

également à l’aise sur les aspects techniques liés au projet notamment sur le dimensionnement des centrales.  

Votre aisance relationnelle vous permet de créer un climat de confiance avec des interlocuteurs variés. Vous 

bénéficiez d’une bonne écoute active et savez faire adhérer. Ténacité, créativité et rigueur vont de pair avec 

votre sens du résultat. Une bonne maîtrise des outils IT est nécessaire ; le permis B obligatoire. Une 

sensibilité à l’agriPV est un plus.  
 

Vous êtes fortement motivé à l’idée de rejoindre une équipe jeune et ambitieuse, très impliquée sur ses projets 

et ayant une forte éthique de travail pour faire aboutir des projets de territoire n’étant pas uniquement guidés 
par une logique financière. 
 

Rejoignez une PME solide, agile en forte croissance qui vous offrira des possibilités d’évolution de carrière ! 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence XPRDV1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Lyon (69)  > 3 ans d’expérience 

Responsable développement 
photovoltaïque h/f 

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

