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WEB Energie du Vent SAS, filiale de WEB Windenergie AG, a été créée en 2003. La société 

développe et construit des projets de production d’électricité issue de sources d’énergies 

renouvelables, en vue de leur exploitation. En France, WEB Energie du Vent SAS exploite déjà 

64MW de parcs éoliens et s’apprête à mettre en service 21MW. Elle a pour ambition de 

construire, exploiter et assurer la maintenance de 120 à 160 MW en France d’ici à 2020, en 

s’appuyant sur l’expérience du groupe en matière d’investissement participatif citoyen dans les 

projets qu’elle développe En France. Basée à Paris, WEB Energie du Vent SAS veut renforcer 

sa présence sur le territoire en recrutant un :  

 

 

Chef de projet éolien confirmé h/f 
 

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

 

• Vous définissez la stratégie de développement sur les zones qui vous sont confiées et 

assurez sa mise en œuvre. 

• Vous identifiez de nouveaux sites et amenez vos projets éoliens depuis la sécurisation 

foncière jusqu’à un stade de pré-construction. 

• Vous développez et cultivez une concertation efficace auprès de l’ensemble des acteurs 

impliqués et concernés. 

• Vous coordonnez les études (paysage, acoustique, faune, flore…) avec l’appui des 

experts internes/externes et suivez les demandes d’autorisations administratives. 

• Vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie dans le cadre des objectifs 

définis sous la responsabilité du Directeur Général France. 

 

 

H/F, idéalement de formation supérieure (Bac +4/5 min) spécialisation énergie, aménagement 

de territoire ou environnement, vous justifiez d’une expérience probante de minimum 3 à 5 

ans de préférence dans le développement de projets éoliens, ou EnR / carrières. Les profils 

issus d’un bureau d’études ou de la prospection foncière (éolien) sont envisageables.  

Doté d’un excellent relationnel, vous aimez travailler en équipe. Vos qualités rédactionnelles 

sont reconnues, tout comme votre sens des responsabilités et votre esprit d’initiative. 

Organisation, autonomie et rigueur vous permettent de mener plusieurs projets en parallèle.  

 

Véritable opportunité pour un candidat dynamique de trouver une place au sein d’une équipe 

soudée et de jouer un rôle clef dans le succès d’une entreprise à taille humaine en pleine 

croissance. 

Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence KFHVE1 

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