
 

 

  

▬ À propos 
 

Entreprise familiale indépendante, OSTWIND développe, conçoit, construit et exploite des parcs éoliens de 

haute qualité à l’échelle européenne. Forte d’une expérience de près de 20 ans sur le territoire, elle fournit des 

services de qualité, et ce, sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’éolien.  

En France, OSTWIND compte à son actif 189 éoliennes installées, 520 MW autorisés et assure directement 

l'exploitation de 275 MW. L’entreprise souhaite renforcer son équipe basée dans le Sud-Ouest en recrutant son 

Responsable régional éolien h/f. 

 

▬ Le poste 
 

Pilote et moteur du bon développement de l’agence et de la réalisation de vos parcs éoliens : 

 

• Vous définissez et mettez en œuvre la stratégie de développement sur le secteur Sud-Ouest de la France. 

• Vous animez, pilotez et faites évoluer votre équipe, composée d’ingénieurs et assistants. 

• Vous pilotez la bonne conduite des projets - de l’identification à la réalisation - en étroite coordination avec 

les services supports internes. 

• Vous assurez et cultivez une concertation efficace auprès des acteurs clés afin de réunir les meilleures 

conditions d’adhésion et de faisabilité de vos projets éoliens. 

• Vous représentez l’entreprise et assurez sa bonne notoriété auprès des collectivités locales et 

territoriales, de la population, des syndicats professionnels…  

• Vous êtes entièrement responsable des résultats de votre équipe et gérez votre périmètre avec une 

grande autonomie sous la responsabilité du Responsable développement France. 
 
 

▬ Le profil 
 

H/F, de formation supérieure (Bac + 4/5 min) avec une spécialisation énergie, aménagement du territoire, 

environnement..., vous justifiez d’au moins 3 années d’expérience réussie dans le développement de projets 

éoliens, EnR ou de projets d’aménagement du territoire, p.ex. sur poste similaire ou en tant que Chef de 

Projets Senior.  

Une expérience probante en matière de demandes d’autorisations (AE/ICPE) et de procédures d’urbanisme est 

un atout distinctif. Vous disposez de qualités relationnelles et d’une force de conviction dans un contexte 

concurrentiel. Pédagogue, vous faites preuve de leadership et disposez d’une réelle capacité à créer de 

l’adhésion et à cultiver une dynamique positive au sein de l’équipe. 

 

Dynamique, organisé et autonome, vous êtes animé d’une réelle motivation pour les énergies renouvelables et 

d’une grande capacité d’adaptation aux différents publics rencontrés. Permis B indispensable pour des 

déplacements fréquents. 

 

Intégrez un groupe agile, reconnu pour la qualité de ses projets et solidement ancré dans le territoire, avec 

de fortes valeurs humaines. 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence REGPT1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Poitiers > 3 ans d’expérience 

RESPONSABLE REGIONAL EOLIEN 

H/F 

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

