
   
 

 www.elatos.fr 

 
 
 
 
 
 
  

ENERTRAG est un énergéticien vert allemand, leader dans le secteur des énergies 
renouvelables. Producteur d’énergie verte à l’échelle internationale, gestionnaire de 
réseau et inventeur de la première centrale hybride au monde, son cœur de métier est 
l’énergie éolienne. Avec plus de 1700 MW de parcs éoliens en service, dont plus de 430 
MW en France et de nombreux projets en cours de réalisation, ENERTRAG peut compter 
sur de très belles perspectives de croissance.  
Afin de renforcer sa politique d‘excellence en matière de service et d’accompagner le 
développement soutenu de son activité française, ENERTRAG France, basé à Cergy (95), 
recherche au sein de son équipe développement un    
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Pilote de la maîtrise foncière et des relations communales de vos projets éoliens,  

• Vous amorcez et finalisez les négociations foncières avec les propriétaires, exploitants 
des terrains incluant le foncier communal. 

• Vous collectez les informations nécessaires (relevés/titres de propriété, attestations MSA, 
attestations notariales…) et assurez le bon suivi via un reporting régulier. 

• Vous vous assurez que l’ensemble des droits fonciers est acquis avant dépôt des 
demandes d’autorisations. 

• Vous travaillez étroitement avec les Chargés de prospection et Chefs de projet et 
participez à la concertation dans le cadre de réunions locales.  

• Vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie et sous l’autorité de la 
Responsable prospection éolien terrestre.  

 
H/F, vous faites avant tout preuve d’une âme commerciale. Quel que soit votre niveau de 
formation initiale, vous justifiez de plusieurs années d’expérience réussie en 
sécurisation/négociation foncière. Votre affinité avec le milieu agricole est un atout 
distinctif. 

Personne de terrain et négociateur-né, vous avez la volonté de gagner des projets et le 
sens du résultat. Doté d’un excellent relationnel et d’une réactivité à toute épreuve, vous 
savez prendre des initiatives. Votre autonomie, votre rigueur et votre dynamisme vous 
permettent de mener à bien plusieurs projets en parallèle. Une bonne maîtrise des outils IT 
est nécessaire, permis B obligatoire.  
Poste basé en région, des déplacements réguliers sont à prévoir, y compris au siège de 
Cergy (95). 

Vous trouverez dans cette filiale française à taille humaine une bonne ambiance de travail et 
tous les avantages d’un grand groupe. De réelles opportunités d’évolution en interne sont 
possibles, avec une rémunération attractive à la hauteur du challenge incluant bonus et 
autres.  
Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence 
MVNRT1 par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 
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