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ELICIO, filiale du groupe industriel NETHYS, est un producteur belge d’énergie verte actif sur 
l’ensemble de la chaine de valeur des énergies renouvelables. La société développe, construit 
et exploite des parcs éoliens en France et en Belgique tant terrestres qu’en mer. S’appuyant 
actuellement sur près de 140MW de parcs éoliens terrestres opérationnels et près de 300MW 
de projets en cours de développement, ELICIO, présent en France via sa filiale de Paris 
(Bastille), souhaite recruter son : 
 

Chef de projets éoliens h/f 
Poste basé en home-office ou au siège 

Régions Centre Val-de-Loire, Bourgogne Franche-Comté 
 

Rattaché à la Responsable du Développement Centre et Sud et garant du développement et de 
la bonne réalisation de vos parcs éoliens : 

• Vous identifiez de nouveaux sites et amenez vos projets éoliens jusqu’à la pré-
construction.  

• Vous travaillez un binôme avec le Prospecteur foncier sur les régions Centre Val-de-
Loire et Bourgogne Franche-Comté. 

• Vous développez et cultivez une concertation efficace auprès de l’ensemble des acteurs 
impliqués. 

• Vous coordonnez les études (vent, paysage, acoustique, faune, flore…) jusqu’au dépôt 
et obtention de l’autorisation environnementale.  

• Vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie. 
 

H/F, de formation supérieure (Bac +4/5 min) spécialisation énergie, aménagement du territoire 
ou environnement, vous justifiez d’une expérience probante de minimum 2 à 3 ans dans la 
gestion de projets éoliens, EnR ou similaire.  
 
Vous aimez travailler en équipe et faites preuve d’un excellent relationnel. Personne de terrain 
convaincue et convaincante, vous avez le goût du défi et un intérêt marqué pour le secteur des 
énergies renouvelables. Organisation, autonomie, rigueur ainsi qu’un sens aïgu des 
responsabilités vous permettent de mener plusieurs projets en parallèle. La maîtrise de logiciels 
SIG(QGIS) est souhaitée tout comme celle de l’anglais.  
 
 
Rejoignez une structure dynamique à taille humaine qui fait vivre ses fortes valeurs sociales, 
environnementales et de sécurité tant en interne que dans ses projets, développés dans une 
perspective de très long terme.  
Voiture de fonction de catégorie supérieure, smartphone, Tickets restaurant, mutuelle et 
prévoyance, intéressement sur les résultats du Groupe.  
Pour postuler, envoyez-nous votre candidature sous la référence BVALC1 par e-mail à 
candidat@elatos.fr ou postulez sur le site www.elatos.fr 

http://www.elatos.fr/

