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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 parcs en exploitation et 1000 MW en cours de réalisation 
et de développement, wpd SAS bénéficie d’une croissance soutenue. 
Afin de renforcer son positionnement sur le territoire national et d’être toujours au plus près de 
ses projets, wpd recrute au sein de son équipe juridique au siège à Boulogne-Billancourt (92) 
un :  
 

Juriste en droit de l’environnement / droit de l’énergie h/f 
 

Véritable garant juridique des projets éoliens et support des Chefs de projet :  

• Vous validez les études de faisabilité en phase développement (documents d’urbanisme 
et schémas).  

• Vous relisez les dossiers de demande d’autorisation environnementale et d’études 
d’impact.  

• Vous suivez l’instruction des demandes d’autorisation (avis, enquête publique…).  

• Vous analysez les autorisations obtenues et assurez le suivi des éventuels contentieux 
administratifs.  

• Vous intervenez sur les audits juridiques internes et en phase de préparation de l’état 
prêt à construire.  

• Vous assurez une veille juridique et réglementaire et informez les services internes 
concernés. 

• Vous êtes le référent interne en droit public sous la responsabilité de la Directrice 
Juridique. 

 
H/F, diplômé Bac + 5 Master en droit public, de l’environnement ou de l’énergie avec une 
expérience réussie (4-5 ans min.) en entreprise ou cabinet d’avocats, si possible dans le domaine 
des EnR. Source d’inspiration et d’engagement, vous êtes passionné par ce secteur. 
Rigueur, méthode et bonnes capacités rédactionnelles vous caractérisent. Véritable force de 
proposition, vous êtes reconnu et apprécié pour votre aisance relationnelle et votre esprit 
d’équipe.  
 
Rejoignez un groupe solide avec de réels projets de croissance et une véritable culture 
d’entreprise. Vous y trouverez une saine ambiance de travail, un excellent esprit d’équipe 
avec des collègues passionnés par leurs métiers. 
 
Envoyez-nous CV et lettre de motivation sous la référence VNTPS1 à candidat@elatos.fr ou 
postulez directement sur le site web www.elatos.fr.  
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