
 

 

 

▬ À propos 

Terr.A est une plateforme spécialisée dans le développement, l’investissement et l’exploitation des énergies 
renouvelables (PV, éolien et stockage). Principalement détenue par la société f rançaise d’investissement Andera 
Partners via son fonds Andera Smart Inf ra 1, Terr.A noue des partenariats avec des développeurs de la transition 

énergétique en France et dans les pays limitrophes souhaitant garder leur indépendance tout en conservant une 
partie du f ruit de leur travail.  
Portée par une équipe dirigeante et des actionnaires avec un parcours riche et réussi dans les EnR, l’ambition de 
Terr.A est ainsi de devenir un producteur d’électricité indépendant ; l’objectif  étant de développer, construire 
et exploiter plus d’1 GW dans les dix prochaines années. Avec plus de 1.3 GW d’accords de développement déjà 
signés, la dynamique est bien entamée. Af in de piloter ce développement ambitieux en mode start-up avec 

d’excellentes perspectives de croissance pour les années à venir, Terr.A cherche à recruter son Directeur 
Développement EnR h/f. 
Le poste est idéalement basé à Paris - d’autres localisations en France peuvent être envisagées. 

▬ Le poste 

Pilote et moteur du développement et de la réalisation des sites de production et de stockage EnR : 

• Vous déf inissez en concertation avec le Directeur Général la stratégie de développement EnR, construisez 

la feuille de route et en assurez le bon déploiement. 

• Vous êtes garant de la dynamique du portefeuille et assurez un f lux constant et régulier de projets à f inancer.  

• Vous recrutez, pilotez et suivez les partenaires co-développeurs durant toutes les phases du projet, de son 

identif ication via le développement jusqu’à sa bonne réalisation et mise en service. 

• Vous identif iez, évaluez et proposez à la Direction les opportunités d’acquisitions susceptibles de se 

conformer aux critères f ixés. 

• Vous assurez la due diligence technico-économique, en collaboration étroite avec l’équipe interne et les 
partenaires externes. 

• Vous développez et cultivez des liens privilégiés avec les acteurs clés du secteur, territoires, institutionnels, 

élus, syndicats professionnels, différents partenaires et ef fectuez un travail de lobbying.  

▬ Le profil 

H/F, idéalement de formation BAC+5, type Ecole de Commerce ou d'Ingénieur, vous avez une expérience réussie 
de min. 5 ans dans le développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables (éolien / PV). 
Vous êtes doté d’une très bonne connaissance du secteur avec une lecture f ine 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 dif férence.  
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.  
 
Rejoignez une équipe à taille humaine en mode start-up avec des valeurs humaines fortes et reconnue 
dans les EnR. 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence DDETA1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI ou option 
indépendant 

Paris (75) - 
Autres localisations envisageables 

> 5 ans d’expérience 

Directeur Développement EnR h/f 

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

