
 

 

 

Bordeaux (33) 
Paris ou Nantes envisageable 

▬ À propos 
 

Vers un monde 100% renouvelable, tel est le leitmotiv de VALOREM, un des tous premiers producteurs 
indépendants d’énergie renouvelable (EnR) en France et très actif à l’international. Présent sur l’ensemble des 
phases d’un projet EnR, le groupe développe, finance, construit et exploite des sites de production d’énergie 
éolienne, solaire PV et hydroélectrique.  
Doté d’une culture d’entreprise avec des valeurs humaines fortes, VALOREM s’engage dans le développement 
des territoires prônant l’ancrage, l’adhésion et la participation.  Fortement attaché à préserver son indépendance, 
VALOREM vise à accroître de façon significative sa position dans le développement de projets éoliens offshore 
posés et flottants ; le but étant de devenir à moyen terme un acteur clé référent de cette filière en France et à 
l’international. Afin de piloter ce développement ambitieux dans un contexte passionnant, le groupe recrute à la 
tête de sa nouvelle business unit, son Directeur BU éolien offshore h/f. 
Le poste est basé au siège à Bègles (33) en région bordelaise ; une localisation à Paris ou Nantes avec une présence 
régulière au siège peut être considérée.  
 

▬ Le poste 
 

Pilote et moteur de la création et du bon développement de l’activité éolien offshore, 
 

• Vous définissez, en concertation avec la Direction, la stratégie de développement éolien offshore, construisez 
la feuille de route et assurez le bon déploiement en France et à l’international dans le respect des objectifs fixés. 

• Vous créez, animez, recrutez et développez l’équipe en cultivant les valeurs d’entreprise propre à VALOREM.   

• Vous développez des partenariats stratégiques avec les acteurs de la filière (énergéticiens, industriels, 
financiers, etc…) tout en effectuant un travail de lobbying.  

• Vous initiez et promouvez des consortiums nationaux et internationaux en positionnant VALOREM comme 
partenaire clé dans la réponse aux appels d’offres (AO). 

• Vous recherchez et évaluez les opportunités et mises en concurrence, proposez la stratégie gagnante et 
préparez les réponses par le biais des consortiums. 

• Vous pilotez et coordonnez le bon développement des projets éoliens offshore, depuis l’identification jusqu’en 
phase pré-construction en identifiant les enjeux et contraintes des projets, repérant les freins possibles et 
analysant les facteurs de non-rentabilité.  

• Vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie, élaborez le budget et le business plan, et mettez en 
place des indicateurs de performance. 

 

▬ Le profil 
 

H/F, idéalement de formation BAC+5, type Ecole de Commerce ou d'Ingénieur, vous faites preuve d’une 
expérience solide et réussie dans la gestion d’une équipe de développement et/ou de projets dans l’éolien en 
mer. Une excellente connaissance des projets éoliens en mer tout comme une lecture fine de l’évolution du 
marché en France ou à l’international sont impératifs.  
Votre leadership et votre capacité à incarner le projet en mode start et scale-up vont vous permettre de faire la 
différence. Vous savez impulser vos idées et impacter votre entourage en cultivant une dynamique positive.  Doté 
d’une grande aisance relationnelle, vous êtes reconnu et apprécié pour votre sens de la communication et votre 
capacité à favoriser l’autonomie de vos collaborateurs. En tant que personne de réseau, vous créez et cultivez des 
relations privilégiées avec les parties prenantes en interne et en externe. L’excellente maîtrise de l’anglais et des 
outils IT va de soi. 
 

Il s’agit d’une opportunité rare pour un candidat engagé d’intégrer une ETI à caractère unique aux valeurs 
humaines fortes, visionnaire, réactif et reconnu dans les EnR.  

POUR POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence DBEMR1 

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

CDI > 7 ans d’expérience 

DIRECTEUR BU EOLIEN 
OFFSHORE H/F 

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

