
 

 

 

▬ À propos 
 

W.E.B Energie du Vent SAS, filiale de W.E.B Windenergie AG, a été créée en 2003. La société développe 
et construit des projets de production d’électricité issue de sources d’énergies renouvelables, en vue de 
leur exploitation. En France, W.E.B Energie du Vent exploite 5 parcs éoliens pour une puissance de plus 
100 MW. Elle a pour ambition de construire, exploiter et assurer la maintenance de 200 à 250 MW en 
France d’ici à 2025, en s’appuyant sur l’expérience du groupe en matière de financement participatif citoyen 
dans les projets qu’elle développe en France.  
 
Dans un marché́ en pleine évolution avec de bonnes perspectives de croissance, la société souhaite 
renforcer son pôle développement en déployant en région et afin d’avoir un ancrage territorial fort, elle 
recrute un Responsable Régional – Développement Éolien & Photovoltaïque h/f. 
 

▬ Le poste 
 

Véritable pilote et garant du bon développement des projets de territoires 
 

• Vous identifiez et sélectionnez de nouveaux sites potentiels pour l’implantation de parcs éoliens et 

de centrales photovoltaïques, et amenez vos projets depuis la sécurisation foncière jusqu’au 

stade de pré-construction. 

• De par votre expertise technique et votre connaissance métier, vous travaillez en transverse avec 
les experts (juridiques, fonciers, GIS etc…) et instaurez une dynamique autour des projets que vous 
porterez 

• Vous coordonnez la bonne conduite des projets (lancement/suivi des études, permitting, 
instruction…) avec l'appui des experts internes/externes et suivez les demandes d'autorisations 
administratives  

• Vous impulsez et cultivez un esprit de concertation efficace auprès des acteurs clés des projets 

• Vous participez à l’optimisation permanente des processus internes avec l’objectif d’obtenir les 
autorisations nécessaires purgées de tout recours. 

• Une équipe adaptée sera mise en place suivant le développement de l’activité en région, dont vous 
serez le manager  

• Vous êtes entièrement responsable de vos résultats et gérez votre périmètre avec grande 
autonomie sous la responsabilité du Directeur Général France.  

 

▬ Le profil 
 

H/F, idéalement diplômé Bac + 4/5 (Ecole d’ingénieur, DESS, Master), vous justifiez d’au moins 5 années 
d’expérience réussie dans le développement de projets territoriaux, idéalement éolien. 
Vous êtes reconnu et apprécié pour votre sens de la communication et votre capacité à favoriser l’échange 
et le dialogue. Passionné par le secteur, vous maîtrisez les projets à différentes phases et votre aptitude à 
collaborer avec des équipes pluridisciplinaires vous permettra de réussir sur ce poste. Engagé et innovant 
bénéficiant d’un réel esprit d’équipe, vous faites preuve d’autonomie, d’organisation et de rigueur, et savez 
gérer plusieurs projets en parallèle. Bonne maîtrise des outils IT et de l’anglais. Permis B. 
 
Véritable opportunité pour un candidat dynamique de trouver une place au sein d’une jeune équipe soudée 
et de jouer un rôle clef dans le succès d’une entreprise à taille humaine en pleine croissance. 
 

POUR POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence TBKZE1  

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

CDI 
Home-office en région, idéalement Haut-de-France 

Envisageable en Auvergne Rhône Alpes > 5 ans d’expérience 

RESPONSABLE RÉGIONAL    
DÉVELOPPEMENT EOLIEN & 

PHOTOVOLTAÏQUE H/F 

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

