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Avec 2680 collaborateurs et plus de 2270 éoliennes installées en Europe, le groupe wpd fait partie 
des leaders mondiaux de l’énergie éolienne onshore et offshore. 
Sa filiale française, wpd onshore France, développe, finance et construit des projets éoliens terrestres 
depuis 2002. wpd est basé à Boulogne-Billancourt et possède des agences à Limoges, Nantes, Dijon, 
Lyon, Cholet et Lille ainsi que deux sociétés sœurs à Paris et Arras pour ses activités offshore, 
photovoltaïque et de suivi d’exploitation. 
S’appuyant sur cette expérience reconnue et sur un actif solide, avec 32 parcs éoliens en exploitation 
en France et plus de 1500 MW en cours de réalisation et de développement, wpd bénéficie d’une 
croissance soutenue.  
 
Dans un marché français stratégique pour le groupe et aujourd’hui en pleine mutation, wpd renforce 
actuellement son positionnement sur le territoire national. Pour ce faire, la société recrute pour son 
agence basée à Limoges (87) un : 

 

Responsable Régional Nouveaux Projets Eoliens h/f 

 

Pilote de l’identification jusqu’au développement des nouveaux projets éoliens et garant de la bonne 

notoriété de wpd : 

• Vous définissez une stratégie régionale en étroite collaboration avec le Directeur du 

développement. 

• Vous pilotez et coordonnez une équipe de responsables fonciers et de chefs de projets tout en 

leur apportant votre soutien lors des RDV clés. 

• Vous assurez une veille active (politique, concurrentielle, administrative, industriel, associatif…) 

sur votre région et créez des liens avec les acteurs clés. 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec l’équipe Management qui assurera l’instruction des 

demandes d’autorisation, jusqu’à la mise en service des parcs.  

• Vous pourriez être amené à gérer quelques projets, visant à la levée des risques et l’initiation 

d’une concertation efficace.  

 
H/F, vous êtes idéalement diplômé Bac + 4/5 (Master, école d’ingénieurs, de commerce), avec une 
expérience significative dans le développement de projets territoriaux, par ex. dans EnR, télécoms, 
immobilier commercial ou carrières, en tant que responsable d’équipe, chef de projet ou chargé 
d’affaires. Doté d’une grande aisance relationnelle, vous savez impulser vos idées et impacter votre 
entourage en créant une dynamique positive. Vous êtes une personne de terrain avec un esprit 
d’apporteur d’affaires. Doté d’un leadership naturel, convaincu et convainquant, vous savez animer une 
petite équipe ou avez des aptitudes managériales. Bonne maîtrise des outils IT et permis B obligatoire. 
 
Rejoignez un groupe solide en pleine croissance et doté d’une véritable culture d’entreprise. Vous 
trouverez une ambiance de travail saine et stimulante, un excellent esprit d’équipe et la possibilité d’un 
développement personnel à la hauteur de vos ambitions. 
 
Envoyez-nous CV sous la référence QDBCM1 à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site 
web www.elatos.fr.  
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