
 

 

DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT 
ENR H/F 

 

▬ À propos 
 

 
ECO Delta est un acteur français et indépendant, précurseur dans le domaine de l’énergie solaire. Avec des actifs 
aussi bien dans l’éolien que le solaire, ECO Delta a toujours su répondre aux besoins des territoires par sa parfaite 
maitrise des différentes étapes de développement, le respect des territoires et le développement local. Ses équipes 
développement, technique, financière et environnementale lui permettent d’apporter un conseil avisé sur toutes les 
étapes du projet.  
Eco Delta réalise une levée de fond lui permettant d’accélérer la croissance de son activité sur les 5 années avenir. 
Cette croissance sera portée par le développement actif du solaire et la relance des projets éoliens. Afin d’atteindre 
son objectif de 200MW/AN (foncier sécurisé et projet en développement), ECO Delta recrute Directeur 
développement EnR h/f. 
 

▬ Le poste 
 

 

Véritable pilote et moteur du développement et de la réalisation des projets EnR sur l’ensemble du territoire, 
 

• En accord avec la Direction Générale, vous définissez la stratégie de développement EnR, construisez une 
feuille de route et assurez le bon déploiement  

• Vous êtes garant de la dynamique et de la diversification du portefeuille  

• Vous élaborez les budgets, le business plan et mettez en place les KPIs 

• Vous recrutez, développez les compétences de l’équipe actuelle (7 personnes) principalement sur les projets 
solaires et les accompagnez sur les étapes clés d’un projet  

• Vous identifiez, prospectez de nouvelles opportunités auprès acteurs locaux 

• Vous participerez occasionnellement à la fusion et à l’acquisition de portefeuille de projets EnR  
• Vous créez également des partenariats sur les projets innovants et effectuez un travail de lobbying 

• Vous reportez à la Direction général et êtes entièrement autonome dans la gestion de votre activité. 
 

 

▬ Le profil 
 

H/F, idéalement de formation BAC+5, type Ecole de Commerce ou d'Ingénieur, vous avez une expérience réussie 
de min. 7 ans dans le développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables (éolien / 
photovoltaïque). Vous êtes doté d’une très bonne connaissance du secteur avec une lecture fine de l’évolution du 
marché et du cadre réglementaire.  
 
Personne de réseau, dotée d’un bon relationnel et d’une véritable intelligence terrain, vous savez créer et 
cultiver des relations privilégiées avec les parties prenantes. ‘Business Développeur’ dans l’âme, votre leadership 
et votre sens du développement vous permettront de faire la différence. Vous savez impulser vos idées et impacter 
votre entourage en créant une dynamique positive. Bonne maîtrise de l’anglais et des outils informatiques, permis 
B obligatoire.  
 
Belle opportunité pour un candidat motivé de s’investir dans une PME à taille humaine en mode agile, 
solide, réactive et en plein essor.  

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence GTHYN1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI La Ciotat (13) – Lyon (69) envisageable > 7 ans d’expérience  

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

