
 

 

. RESPONSABLE 
DEVELOPPEMENT ENR H/F 

 

▬ À propos 
 

 
Depuis vingt ans, energieTEAM développe, construit et exploite des parcs éoliens dans toute la France. Avec plus 
d’1GW de puissance installée, energieTEAM est aujourd’hui le premier acteur indépendant et le 3ème exploitant 
français de parc éolien. Composée d’une équipe de près de 90 collaborateurs sur 5 agences, la société poursuit sa 
dynamique de développement vers un nouveau cap à 2GW. 
 
Dans ce contexte de développement, energieTEAM s’est diversifié dans le solaire photovoltaïque et souhaite recruter 
un Responsable Développement EnR h/f sur le périmètre Hauts-de-France / Grand-Est. 
 

▬ Le poste 
 
Véritable pilote et moteur du bon développement et de la réalisation des projets éoliens et solaires sur les 
régions Hauts de France, Grand Est, Bourgogne Franche Comté, Ile-de-France et Haute-Normandie 
 

• Vous définissez en accord avec votre Direction la stratégie de développement à mettre en œuvre sur votre 
secteur Nord et Est de la France. 

• Vous animez, managez et faites évoluer votre équipe de 6 Chefs de projets, 3 Prospecteurs fonciers et une 
Assistante basés dans les différentes régions concernées. 

• Vous assurez et cultivez des relations locales privilégiées et efficaces auprès des acteurs clés, institutionnels, 
grands élus, acteurs économiques, syndicats professionnels & différents partenaires, …  

• Vous accompagnez votre équipe lors des rendez-vous importants en apportant votre expertise lors des 
négociations. 

• Vous détectez des opportunités d’affaires, de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité. 

• Vous suivez l’avancement des projets, les indicateurs internes, les résultats et apportez des améliorations. 
• Vous êtes le représentant régional de l’entreprise en termes de développement et participez activement aux 

recrutements et à la formation des collaborateurs. 

• Vous êtes entièrement responsable des résultats de votre équipe et gérez votre périmètre avec une grande 
autonomie sous la responsabilité́ du Directeur du Développement.  

 

▬ Le profil 
 

H/F, de formation supérieure avec une spécialisation énergie, aménagement du territoire, environnement..., vous 
justifiez d’une expérience de 7 ans minimum dans le développement de projets EnR ou la réalisation de projets 
d’aménagement du territoire, maîtrisant le contexte politique local pour l’implantation des énergies renouvelables et 
la réglementation qui s’y rattache. 
 
Doté d’un excellent relationnel et d’une véritable intelligence terrain, vous êtes reconnu pour vos qualités 
managériales et savez prendre de la hauteur pour répondre à des enjeux tant opérationnels que stratégiques. 
Passionné par le secteur, vous avez connu les projets à différentes phases. Pédagogue, innovant, engagé et 
bénéficiant d’un réel esprit d’équipe, vous faites preuve de leadership et votre charisme vous permet de faire la 
différence. Autonome, vous avez le sens des responsabilités et des connaissances en droit de l’urbanisme, en 
aménagement du territoire et en droit foncier.  

Vous êtes sensible aux enjeux environnementaux de notre société et êtes passionné par les énergies 
renouvelables ? Rejoignez un bon esprit d’équipe dans une entreprise solide, à taille humaine, en forte 
croissance et dont l’expérience et les réalisations en font un des leaders sur le marché français. 
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence RSGEL1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI 
Hauts-de-France / Grand-Est 

Idéalement à Reims (51), d’autres localisations sont 
envisageables et seront étudiées 

> 7 ans d’expérience  

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

