
 

 

Responsable d’Activité  

 Développement Projets Solaires PV h/f 

 

▬ À propos 
 

Ventelys Energies Partagées (VEP) est une société de développement de projets éoliens terrestres. Créée 
en 2017 et associée à Eurowind Energy (entreprise danoise fondée en 2006), VEP est une joint-venture 
alliant sa maîtrise du déploiement sur le territoire local et le savoir-faire d’Eurowind S/A en matière de 
construction et d’exploitation. Avec 500 MW d’éolien en instruction et une équipe composée d’une quinzaine 
de personnes, Ventelys Energies Partagées est fière de contribuer à la lutte contre le réchauffement 
climatique.  
Détenant déjà des fonciers sécurisés pour le développement de projets photovoltaïques et afin de répondre 
à ses objectifs ambitieux, la société crée le poste et recherche son Responsable d’Activité 
Développement Projets Solaires PV h/f. 
 
 

▬ Le poste 
 
Pilote et moteur du bon développement de l’activité photovoltaïque, 
 

• Vous définissez, en accord avec la Direction, la stratégie de développement solaire PV et assurez 
sa bonne mise en œuvre dans le respect des objectifs fixés. 

• Vous assurez la bonne conduite des projets - de l’identification des sites jusqu’au suivi de la 
construction de vos centrales PV en passant par la sécurisation, étude et permitting. 

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

• Vous travaillez en lien étroit avec les services internes et externes notamment avec le référent 
urbanisme et avec les prospecteurs fonciers. 

• Vous gérez les demandes et l’obtention des différentes autorisations administratives. 

• Pour accompagner la croissance de l’activité PV, vous serez amené à recruter votre équipe et serez 
responsable du parcours d’intégration de vos collaborateurs et de leur montée en compétences. 

• Vous gérez votre activité en grande autonomie sous la responsabilité de la Direction. 
 
 

▬ Le profil 
 

H/F, de formation supérieure en ingénierie, urbanisme ou aménagement du territoire, vous justifiez d’une 
expérience de min. 5 ans dans le développement de projets PV, idéalement des centrales PV au sol. Vous 
avez une parfaite connaissance du marché et êtes capable d’alimenter une réflexion stratégique pour le 
développement de l’activité. Doté d’un potentiel managérial, vous êtes reconnu et apprécié pour votre 
capacité à faire adhérer. Pugnace avec le souci du détail, vous maîtrisez les projets à différentes étapes et 
êtes en mesure de mener plusieurs projets en parallèle. Vos qualités relationnelles et votre esprit d’équipe 
vous permettent de faire la différence. Bonne maîtrise des outils IT, permis B obligatoire. 

Venez rejoindre une équipe motivée et investie au sein d’une ambiance TPE où l’attention est portée sur le 
bien-être des collaborateurs. 

 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence VTSER1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI IDF siège (92) ou  
Home-office suivant localisation 

> 5 ans d’expérience 

https://www.elatos.fr/espace-candidat/nos-offres-en-cours/
mailto:candidat@elatos.fr
http://www.elatos.fr/

