
 

 

RESPONSABLE  
GESTION D’ACTIFS EOLIEN 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. 
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 onshore, photovoltaïque et de suivi 
d’exploitation. 
S’appuyant sur cette expérience reconnue et sur un actif solide, avec 32 parcs éoliens mis en service en 
France et plus de 1600 MW en cours de réalisation et de développement, wpd bénéficie d’une croissance 
soutenue étant désormais le 4e employeur dans le développement éolien en France.   
 

Dans un marché français stratégique pour le groupe et en pleine croissance, wpd renforce actuellement son 
positionnement sur le territoire national et crée le poste de Responsable Gestion d’Actifs Eolien h/f. 
 

▬ Le poste 
 

Moteur de la performance et de la rentabilité des parcs éoliens en France de wpd :  

• Vous assurez, en tant que maître d’ouvrage, la coordination des parties prenantes internes et externes 
pour optimiser la production des sites. 

• Vous définissez et assurez le bon déploiement de la stratégie groupe en matière d’exploitation des 
différents sites.   

• Vous êtes l’interlocuteur « privilégié » en matière d’évolutions industrielles et contractuelles en phase 
d’exploitation, valorisation de l’énergie (PPA), développement de projet, repowering, …. en collaboration 
avec le responsable technique et commercial wpd windmanager France. 

• Vous représentez les intérêts des sociétés d'exploitation détenues par wpd (actuellement 12, en forte 
croissance) en tant que Président.   

• Vous assurez un reporting régulier sur la performance des sites. 

• Vous consolidez et faites évoluer les processus de gestion des actifs et de l’amélioration de leur 
rendement, en étroite collaboration avec le Groupe. 

• Vous travaillez en lien avec les autres services du groupe (Finances et autres membres du COMEX).  

▬ Le profil 

H/F, idéalement issu d’une formation bac + 5, type école d’ingénieur ou MBA vous vous appuyez sur un 
parcours réussi (4 ans min.) dans la gestion d’actifs, la production ou l’exploitation d’énergie, idéalement 
sur des sites EnR / éoliens auprès d’un gestionnaire d’actifs, IPP, exploitant, …. Votre culture technique va 
de pair avec vos connaissances financières.  
 

Vous pensez comme un véritable entrepreneur, orienté résultat, et êtes à l’aise dans la prise de décision. 
Organisé, persévérant et convaincant, vous êtes habitué à travailler en mode transverse et savez fédérer. 
Une bonne maitrise de l’anglais et des outils IT est nécessaire. Des déplacements réguliers en France et 
occasionnellement à l’international sont à prévoir.  
 

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.  
 

Si souhaité, un contrat de travail à temps partiel peut être considéré. 
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence RGAEW1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI – Temps partiel 
envisageable 

Paris (75) – Home-Office possible > 4 ans d’expérience 

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

