
 

 

DIRECTEUR PROSPECTION 
FONCIÈRE PV FRANCE h/f 

 

▬ À propos 
 

URBASOLAR est un acteur incontournable du solaire photovoltaïque. Filiale de l’énergéticien suisse Axpo 
depuis 2019, il développe, finance, construit et exploite des centrales photovoltaïques de grande puissance en 
France et à l’international. 
 
Tournée vers l’action, avec l’agilité d’une PME et les capacités techniques et financières d’un grand groupe, 
l’entreprise est solidement implantée dans les territoires. Avec plus d’un Milliard € d’investissements déjà 
réalisés, URBASOLAR cible à horizon 2030 une puissance installée de 10 GW et visant une place de leader 
européen du secteur. 
   
Afin d’accompagner son développement soutenu dans le cadre d’un marché en forte mutation, le groupe recrute 
son/sa Directeur Prospection Foncière PV France h/f. 
 

▬ Le poste 
 

Pilote et moteur de la croissance du portefeuille de projets PV en France : 
 

• Vous participez activement à la définition de la stratégie de croissance du portefeuille de projets au sol et 
flottants (cibles commerciales, modèles d'affaires, plans d'actions prioritaires), 

• Vous êtes moteur de la sécurisation des nouvelles centrales solaires PV en phase amont (identification, 
négociation, sécurisation, ...) afin d’assurer un flux continu de projets et le bon transfert au pôle 
développement. 

• Vous construisez la feuille de route et assurez sa bonne mise en œuvre, en adéquation avec les dynamiques 
du marché, notamment en matière d’Agrivoltaïsme et de stockage d’énergie et dans le respect des objectifs 
fixés. 

• Vous animez, pilotez et faites avancer votre équipe (actuellement +20 pers) tout en cultivant les valeurs de 
l’entreprise. 

• Vous développez et animez un réseau de partenaires (prospecteurs fonciers, apporteurs d’affaires, 
développeurs, …). 

• Vous êtes garant de la bonne gestion budgétaire du service et de la profitabilité des projets (TRI), et gérez 
votre périmètre en grande autonomie et sous la responsabilité du Directeur Général. 

 

▬ Le profil 
 
H/F, idéalement de formation BAC+5, type Ecole de Commerce, d'Ingénieur ou Master, vous avez une 
expérience réussie de plus de 7 ans dans la sécurisation foncière de projets EnR (PV au sol ou éolien), auprès 
d’un IPP, développeur ou dans le secteur agroindustriel, la promotion immobilière ou le développement foncier 
de la grande distribution, avec une expérience managériale probante. 
 
Personne de réseau, vous savez créer et cultiver des relations privilégiées avec les parties prenantes. 
‘Chasseur’ dans l’âme, votre leadership et votre sens du business développement vous permettront de faire 
la différence. Votre hauteur de vue vous caractérise autant que votre proximité avec le terrain. Vous savez 
impulser vos idées et impacter votre entourage en cultivant une dynamique positive. Bonne maîtrise des outils 
IT. Permis B obligatoire. 
 
Ce poste passionnant vous permettra d’intégrer un groupe solide, agile, visionnaire et réactif, en mode scale-
up, reconnu et résolument ancré dans les EnR, avec des valeurs humaines fortes et de nombreux atouts pour 
se différencier et réussir. 

 
 POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence DPFPV1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Idéalement à Montpellier (34) > 7 ans d’expérience  

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

