
 

 

RESPONSABLE BUREAU  
SUD-OUEST H/F 

 

▬ À propos 
 
Notre client est un producteur d’énergie indépendant assurant le développement, la construction et 
l’exploitation de centrales d’énergies renouvelables. S’appuyant sur un savoir-faire développé en France et à 
l’international, la société développe des projets photovoltaïques, éolien et de stockage 
 
Dans un contexte de croissance et s’appuyant sur plusieurs centaines de MW en développement, la société 
recherche un Responsable Bureau Sud-Ouest h/f. 
 

▬ Le poste 
 

Véritable pilote et garant du bon développement de l’agence Sud-Ouest et des projets d’énergies 
renouvelables 
 

• Vous animez et encadrez une équipe de 5 personnes. 

• Vous gérez le planning, le suivi des tâches, l’analyse des risques, le reporting et la supervision des 
prestataires externes. 

• Vous contribuez à la stratégie de développement commercial de la société en Occitanie. 

• Vous améliorez les outils internes et capitalisez les retours d’expérience. 
• Vous soutenez l’équipe dans la prospection de projets solaires et assurez l’accompagnement des projets 

auprès des parties prenantes. 

• Vous impulsez et cultivez un esprit de concertation efficace auprès des acteurs clés du secteur 
(propriétaires, collectivités territoriales, associations locales et administrations (DDT, DREAL, …)) 

• Vous êtes en support de l’équipe dans la réalisation des étapes clés du développement des projets, 
facilitez la bonne conduite de ces derniers dans le respect des objectifs fixés tout en intervenant 
directement si besoin. 

• Vous veillez à l’optimisation permanente des processus internes avec l’objectif d’obtenir les autorisations 
administratives nécessaires. 

• Vous contribuez à la construction du business plan du projet. 

▬ Le profil 
 

 
H/F, de formation supérieure spécialisée en aménagement du territoire, urbanisme, droit public ou en Institut 
d’Etudes Politiques, vous avez 5 à 7 ans d'expérience sur un poste similaire ou en lien avec l’énergie, 
l’aménagement du territoire, la construction d’infrastructures. 
 
Doté d’un potentiel managérial ou rompu à l’encadrement d’équipe, vous êtes reconnu et apprécié pour votre 
dynamisme commercial. Pédagogue, innovant, engagé et bénéficiant d’un réel esprit d’équipe, vous faites 
preuve de leadership et vos qualités relationnelles vous permettent de faire la différence. Vous disposez d’une 
réelle capacité à créer de l’adhésion et à cultiver une dynamique positive au sein de l’équipe. Doté d’une 
véritable intelligence terrain, vous êtes convaincu par le rôle central des énergies renouvelables, et de la 
transition énergétique à l'échelle des territoires. Organisation et rigueur vont de pair avec votre capacité à 
mener plusieurs sujets en parallèle. Bonne maîtrise de l’Anglais. Des déplacements fréquents sont à prévoir. 
 
Contribuez au développement d’une entreprise en forte croissance et portant des projets innovants et 
ambitieux dans le secteur du développement durable. 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence RUDSA1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Toulouse (31) > 5 à 7 ans d’expérience 

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

