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Le groupe wpd, 1800 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 d’une quinzaine 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 Management à Limoges un 

 

Chef de projet éolien confirmé h/f 
 

Garant de la bonne réalisation de vos projets éoliens, 
 

• Vous intervenez depuis la préparation du dépôt des demandes d’autorisation 
jusqu’à la mise en service du parc éolien. 

• Vous conduisez la concertation avec l’administration, les collectivités, les élus, les 
riverains, les propriétaires et les exploitants. 

• Vous êtes représentant de wpd et garant de l’image de l’entreprise auprès de 
l’ensemble de ces acteurs et de la filière. 

• Vous suivez et coordonnez les études (environnement, vent, raccordement), définissez 
le design du futur parc éolien en vous appuyant sur des experts internes et externes. 

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

 

H/F, idéalement diplômé Bac + 4/5 (Ecole d’ingénieur, Master) vous justifiez d’au moins 2 à 3 
années d’expérience réussie dans le développement de projets territoriaux, idéalement 
éoliens, solaires, carrières, ou ZAC, ZI. Vous maîtrisez les démarches administratives et 
environnementales (ICPE, PC, AU, contentieux etc.). 
A l’image de l’entreprise, vous savez innover, vous êtes engagé et aimez travailler en équipe.  
Organisation, autonomie et sens du résultat vous permettent de mener plusieurs projets de 
front. Les candidatures de profils plus junior (1 an d’expérience) à fort potentiel seront 
également étudiées.   
 
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 et 
la possibilité de mobilité interne entre les agences dans le respect de votre développement 
personnel.  
Envoyez-nous CV et lettre de motivation sous la référence LMPEZ1 à candidat@elatos.fr ou 
postulez directement sur le site web www.elatos.fr.  
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