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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. S’appuyant actuellement sur un total de 

plus de 140MW de parcs éoliens opérationnels et près de 300MW de projets en cours de 

développement, ELICIO, présent en France via sa filiale basée à Paris, souhaite recruter son:  

 

Country Manager France h/f 

Basé à Paris 11ème 
 

 

Véritable moteur et garant du bon développement de vos projets éoliens, 

 

• Vous pilotez, animez et faites évoluer votre équipe, actuellement composée d’un 

Responsable de développement Sud et de 6 Chefs de projet. 

• Vous proposez, mettez en œuvre et appliquez la stratégie de développement sur la France. 

• Vous identifiez de nouvelles opportunités de développement éolien et assurez la bonne 

conduite de vos projets tout en accompagnant votre équipe. 

• Vous assurez les relations et la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés. 

• Vous amenez les projets à aboutissement en apportant votre soutien au service construction 

et effectuez le suivi de l’exploitation des parcs. 

• Vous représentez ELICIO en France, identifiez et évaluez les opportunités de partenariat et 

d’acquisition de projets. 

• Vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie et êtes responsable des résultats de 

votre équipe. 

 

H/F, idéalement diplômé Bac + 4/5 (Master, DESS ou école d’ingénieur), vous justifiez d’une 

expérience probante de minimum 7 ans dans le développement de projets éoliens, maîtrisant 

l’ensemble du cycle de vie d’un projet.  

Doté d’un excellent relationnel, vous êtes une personne de terrain, convaincue et 

convaincante. Vous savez prendre des initiatives et aimez travailler en équipe faisant preuve 

d’aptitudes managériales. Organisation, autonomie et rigueur vont de pair avec votre 

capacité à mener plusieurs projets en parallèle et à prioriser. Bonne maîtrise de l’anglais. 

Véritable opportunité pour un candidat dynamique de jouer un rôle clef dans le succès d’une 

entreprise dynamique, à taille humaine.  

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

FECLX1 par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site web www.elatos.fr.  
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