
 

 

 

▬ À propos 
 
VENSOLAIR est un acteur historique et expert des énergies renouvelables en France. Filiale de la CNR (Compagnie 
Nationale du Rhône) depuis 2019, VENSOLAIR développe, finance et construit des parcs éoliens et des centrales 
photovoltaïques. VENSOLAIR est tournée vers l’action, avec l’agilité d’une PME et les capacités techniques et financières 
d’un grand groupe « pure player » des ENR.  
 
Solidement implanté dans les territoires depuis Montpellier, Rouen et Rennes, l’équipe, composée actuellement d’une 
quarantaine de personnes, a pour ambition de réaliser plus de 500 MW de nouvelles capacités EnR (éolien & solaire PV) 
d’ici 2030.  
 
Dans le cadre de son fort développement, VENSOLAIR recrute son nouveau : Directeur Développement EnR h/f. 
Le poste est idéalement basé à Montpellier ou dans l’une des implantations actuelles de l’entreprise (Rennes, Rouen) – 
d’autres localisations en France peuvent être envisagées. 

 

▬ Le poste 
 
Pilote et moteur du développement et de la réalisation des sites de production EnR : 
 

• Vous définissez en concertation avec le Directeur Général, la stratégie de développement EnR, construisez 
la feuille de route et assurez le bon déploiement. 

• Vous êtes garant de la dynamique du portefeuille et assurez un flux constant et régulier de projets à financer. 

• Vous élaborez les budgets et le business plan de l’activité et mettez en place des indicateurs de performance. 

• Vous recrutez et développez les compétences de l’équipe en particulier sur le solaire. 

• Vous accompagnez vos équipes durant toutes les phases du projet, de son identification à sa réalisation. 

• Vous identifiez et proposez à la Direction les opportunités d’acquisition susceptibles de se conformer aux 
critères fixés. 

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

 
 

▬ Le profil 
 
H/F, idéalement de formation BAC+5, type Ecole de Commerce ou d'Ingénieur, vous avez une expérience réussie 
de min. 7 ans dans le développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables (éolien / 
photovoltaïque). Vous êtes doté d’une très bonne connaissance du secteur avec une lecture fine de l’évolution du 
marché et du cadre réglementaire.  
 
Personne de réseau, dotée d’un bon relationnel et d’une véritable intelligence terrain, vous savez créer et 
cultiver des relations privilégiées avec les parties prenantes. ‘Business Développeur’ dans l’âme, votre leadership 
et votre sens du développement vous permettront de faire la différence. Vous savez impulser vos idées et impacter 
votre entourage en créant une dynamique positive. Bonne maîtrise de l’anglais et des outils informatiques, permis 
B obligatoire.  
 
Rejoignez une équipe à taille humaine en mode intrapreneuriat au sein d’un groupe solide aux valeurs 
humaines fortes, visionnaire et reconnu dans les EnR. 
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence DDENR1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI 
Montpellier, Rennes ou Rouen - 

autres localisations envisageables 
> 7 ans d’expérience 

Directeur Développement EnR h/f 

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

