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VOLKSWIND France est la filiale française d’AXPO, groupe suisse faisant partie des premiers 
énergéticiens européens avec plus de 3 mio. de clients finaux.  
VOLKSWIND développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens terrestres. Lauréat des 
récents appels d’offre avec plusieurs centaines de MW en développement et de nombreux parcs 
en cours de réalisation, VOLKSWIND s’appuie en France sur un actif important et de très belles 
perspectives de croissance.  
Sur un marché́ français en pleine évolution (financement participatif, ancrage territorial, vente 
d’énergie…) VOLKSWIND France veut renforcer son équipe développement éolien et recherche 
pour son agence à Tours (37) son nouveau : 

Responsable de développement éolien nord & ouest h/f 

 

Véritable pilote du développement et de la réalisation de vos parcs éoliens :   

• Vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de développement sur vos régions.  

• Vous pilotez et faites évoluer votre équipe de chefs de projet et chargés d’études (actu. 
7 pers.). 

• Vous garantissez le bon déroulement des projets - de l’identification à la réalisation - 
dans le respect des objectifs et budgets fixés et en étroite coordination avec les services 
supports internes et externes. 

• Vous cultivez une concertation efficace auprès des acteurs clés du secteur, 
institutionnels, grands élus, acteurs économiques, syndicats professionnels, citoyens…). 

• Vous proposez et optimisez l’allocation des ressources (financières et humaines) en 
adéquation avec la stratégie, le potentiel et les objectifs. 

• Vous intervenez directement en soutien des chefs de projet sur des projets stratégiques 
et emblématiques. 

• Vous êtes responsable des résultats de votre équipe et gérez votre périmètre avec une 
grande autonomie sous la responsabilité de la Direction.  

 

H/F, de formation supérieure (Bac + 4/5 min) avec une spécialisation énergie, aménagement du 
territoire ou environnement, vous justifiez d’au moins 5 années d’expérience réussie dans le 
développement de projets éoliens.  
Votre aisance relationnelle et votre leadership vous permettent d’impulser et d’impacter votre 
entourage tout en créant de l’adhésion. Vous êtes passionné par l’éolien et faites preuve d’une 
véritable intelligence terrain.  Vous maîtrisez les outils informatiques; l’anglais et/ou  l’allemand 
serait un plus. Permis B obligatoire. 

Véritable opportunité de prendre un rôle clé dans le succès d’une entreprise à l’esprit précurseur 
et à taille humaine, pouvant s’appuyer sur un groupe d’envergure internationale pour ses projets 
de croissance.  

Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence DRTLP1 
par mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr. 
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