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ESCOFI est un groupe familial qui développe et exploite des parcs éoliens et des centrales 
hydrauliques depuis les années 2000. Disposant de toutes les ressources nécessaires au 
développement, financement, construction et exploitation des sites de production EnR, la 
société prévoit un portefeuille de plus de 120MW autorisés en 2020 et 90MW en exploitation. 
En vue d’accélérer son développement et de renforcer sa présence en France, ESCOFI 
recherche pour son agence de Nantes (44), un 
 

Responsable Prospection & Foncier Eolien h/f 

 

Rattaché à la Direction du Développement, vous êtes garant et pilote de la maîtrise 

foncière de vos projets éoliens   

• Responsable de l’agence de Nantes, vous définissez en accord avec la Direction, la 
stratégie de développement en région et managez un Chef de projet junior et un stagiaire. 

• Vous prospectez les zones favorables à l’installation des parcs éoliens et identifiez les 
propriétaires et exploitants respectifs, finalisez les négociations foncières.  

• Vous contactez les élus concernés par les zones et faites approuver les projets. 

• Dans le cadre des conseils municipaux vous présentez les projets afin d’obtenir les 
délibérations et assurez un suivi soutenu dans la sécurisation de terrains par la signature 
de promesses de bail.  

• Vous recherchez et nouez des partenariats avec les acteurs indispensables au 
développement. 

• Vous mettez à jour les bases de données cartographiques. 

• Entièrement responsable de vos résultats, vous gérez votre périmètre avec grande 
autonomie.  

 
H/F, de formation commerciale avec un grand sens de la négociation, vous justifiez d’une 
expérience probante dans la prospection / sécurisation / négociation foncière éolien. Votre 
connaissance du milieu agricole et rural est un atout distinctif. 

Doté d’un excellent relationnel, votre force de persuasion et votre pouvoir d’influence sont des 
qualités essentielles pour réussir dans ce métier. Vous savez créer un climat de confiance avec 
des interlocuteurs variés et faire passer vos messages avec conviction. Personne de terrain 
aguerrie, vous faites preuve d’un grand sens du résultat, de réactivité et d’organisation. Maîtrise 
des outils IT et de QGIS ou autre logiciel de SIG.  

Les déplacements font partie intégrante du poste. 

Ce poste vous offre un challenge passionnant en devenant une pièce maîtresse des activités 
en France d’une entreprise dynamique, solide et reconnue. Envoyez-nous CV et lettre de 
motivation sous la référence RSPUF1 par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez sur le site 
www.elatos.fr.  

http://www.elatos.fr/

