
 

 

CHEF DE PROJET EOLIEN -  
NOUVELLE AGENCE GRAND EST H/F 

 

▬ À propos 
 

Avec 3200 collaborateurs et plus de 2400 éoliennes installées en Europe, le groupe wpd fait partie des 
leaders mondiaux de l’énergie éolienne onshore et offshore. 
Sa filiale française, wpd onshore France, développe, finance et construit des projets éoliens terrestres depuis 
2002. wpd est basé à Boulogne-Billancourt et possède des agences à Limoges, Nantes, Dijon, Lyon, Cholet et 
Lille ainsi que deux sociétés sœurs à Paris et Arras pour ses activités offshore, photovoltaïque et de suivi 
d’exploitation. 
S’appuyant sur cette expérience reconnue et sur un actif solide, avec 32 parcs éoliens en exploitation en 
France et plus de 1600 MW en cours de réalisation et de développement, wpd bénéficie d’une croissance 
soutenue étant désormais déjà le 4 ème employeur dans le développement éolien en France.   
 
Dans un marché français stratégique pour le groupe et aujourd’hui en pleine mutation, wpd renforce actuellement 
son positionnement sur le territoire national. Le Grand Est est le berceau historique de wpd avec un portefeuille 
important de projets à différents stades d’avancement. En s’appuyant sur l’équipe de l’agence de Dijon et du 
siège, wpd va ouvrir une nouvelle agence sur le Grand Est et recrute donc son/sa Chef de Projet Eolien – 
Nouvelle Agence Grand Est h/f.  
 

▬ Le poste 
 

Moteur et garant du bon développement des projets éoliens et de la notoriété de wpd : 

• Dans un premier temps, vous intervenez en tant que Chef de projet depuis la prospection via la sécurisation 
de nouveaux sites jusqu’à la réalisation des études. 

• Vous initiez, négociez et obtenez les délibérations des collectivités territoriales concernées et pilotez le 
foncier. 

• Dans un deuxième temps, vous participerez activement à la création d’une agence régionale wpd sur votre 
secteur avec la possibilité d’évoluer vers le poste de Responsable d’agence. 

• Vous assurez la levée des risques et l’initiation d’une concertation efficace.  
• Vous effectuez une veille active (politique, concurrentielle, administrative, industriel, associatif…) sur votre 

région et créez des liens privilégiés avec les acteurs clés. 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe qui assurera l’instruction des demandes 
d’autorisation, jusqu’à la mise en service des parcs. 
 

▬ Le profil 
 

H/F, vous êtes idéalement diplômé(e) Bac + 4/5 (Master, école d’ingénieurs, de commerce), avec une 
expérience probante dans le développement de projets territoriaux, de préférence avec sécurisation 
foncière, par ex. dans les EnR, les télécoms, l’immobilier commercial ou les carrières, en tant que chef de projet, 
développeur foncier ou chargé d’affaires.  
 
Personne de terrain et développeur dans l’âme, vous savez impulser vos idées et impacter votre entourage 
en créant une dynamique positive. Doté d’un excellent relationnel, vous avez la volonté de gagner des projets. 
Réactivité, dynamisme et l’envie d’aller au bout vous permettent de mener plusieurs projets de front. 
Convaincu et convainquant, vous appréciez le travail en équipe. Bonne maîtrise des outils IT et permis B 
obligatoire. 
 
Rejoignez un groupe solide, en pleine croissance et doté d’une culture d’entreprise forte. Vous trouverez une 
ambiance de travail saine et stimulante, un excellent esprit d’équipe et la possibilité d’un développement 
personnel à la hauteur de vos ambitions.  
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence REGRE1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Basé sur Nancy, Reims, Troyes, Châlons en Champagne, … > 3 ans d’expérience 

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

