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Le groupe wpd, 2000 collaborateurs et 2000 éoliennes installées en Europe, fait aujourd’hui partie 

des leaders mondiaux de l’énergie éolienne onshore et offshore. 

Sa filiale française wpd SAS, basée à Boulogne-Billancourt, développe, finance, construit et exploite 

depuis 2002 des projets éoliens terrestres via ses agences à Nantes, Limoges et Dijon. 

Avec un actif solide composé de 25 de parcs en exploitation et 1000 MW en cours de réalisation 

et de développement, wpd SAS bénéficie d’une croissance soutenue. 

Afin de faire face à la mutation du marché français, stratégique pour le groupe, wpd SAS renforce son 

positionnement sur le territoire national. Pour ce faire, la société recrute pour son pôle environnement 

au siège dans les Hauts de Seine (92) un :  

 

Infographiste paysager - éolien h/f 

 
En lien étroit avec le responsable d’études, vous êtes responsable de la production des documents 

graphiques liés aux études paysagères des projets en développement. 

• Vous réalisez les photomontages nécessaires au volet paysager des études d’impact, de la prise 

de vue jusqu’à la mise en page (campagne photo sur site, assemblage panoramique cylindrique…). 

• Vous réalisez les supports de présentation (cartes, coupes topographiques...). 

• Vous participez à la réflexion et la mise en place d’outils visuels innovants (étude de l’occupation 

visuelle des horizons, modélisations 3D dynamiques, vidéo-tracking, etc.). 

• Vous apportez votre soutien aux équipes en participant ponctuellement à la réalisation des autres 

études techniques (études d’ombres portées, études de dangers, etc.) ou des dossiers de 

demande d’autorisation (déclarations préalables, dossiers ICPE, etc.). 

 

H/F, bac+2/+3 spécialisé en paysage (aménagement paysager, infographie paysagère), en 

cartographie, en géosciences appliquées ou en informatique industrielle. Vous justifiez d’une 

première expérience probante dans ce domaine et vous êtes passionné par les EnR. Votre affinité 

pour la photographique est un atout pour ce poste.  

Structurant, engagé et doté d’un réel esprit d’équipe, vous êtes reconnu pour votre sens du travail bien 

fait. Créatif, vous êtes force de proposition et innovant. Votre organisation et votre autonomie vous 

permettent de mener à bien plusieurs projets en parallèle.  

Bonne maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, etc.), connaissance des outils SIG 

généralistes (MapInfo, ArcGis, QGIS) et/ou appliqués à l’éolien (Windpro, WindFarm) et sensibilité aux 

logiciels de DAO et de tracking 3D. 

Permis B indispensable. La maîtrise de l’anglais sera un plus. 

Rejoignez une équipe dynamique au sein d’un groupe solide avec de réels projets de croissance. Vous 

trouverez une bonne ambiance de travail, un fort esprit d’équipe et une véritable culture d’entreprise. 

 

Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence GEOMA2 par 

e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr. 

 

 

 


