Opale Energies Naturelles, accompagne les territoires dans leur transition énergétique depuis plus de 12
ans. Elle développe, construit et exploite des projets éolien, biogaz et photovoltaïque, en collaboration avec
les acteurs locaux et dans le respect des enjeux de chaque territoire. Indépendante, Opale EN est en
perpétuelle évolution, toujours dans une logique de partage de la valeur avec ses partenaires et d’innovation
au service de la transition énergétique.
En phase de croissance forte, Opale Energies Naturelles veut renforcer son équipe et recrute un :

Chef de Projet éolien h/f
Basé à Besançon (25)
Véritable chef d’orchestre, vous êtes garant du bon développement de vos projets éoliens en menant les
différentes phases des projets qui vous seront confiés
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Vous prospectez, identifiez les zones potentielles au développement de projet, gagnez la confiance des
acteurs locaux sur les territoires ciblés et assurez la sécurisation des projets en vue d’obtenir les
délibérations et les signatures de promesses de bail.
En relation avec les élus et en concertation avec la population et les acteurs locaux, vous instaurez une
dynamique autour des projets que vous portez.
Vous entretenez les relations avec les services de l’Etat et participez aux comités de pilotage, aux
réunions terrain etc.
Toujours à l'écoute, vous portez ces projets de territoires en prenant en compte l’ensemble des
contraintes des différentes parties-prenantes.
Vous coordonnez les différentes expertises (bureau d’études, juridique, communication etc…) afin
d’avoir les autorisations nécessaires à la construction et à l’exploitation du projet.
Vous supervisez les dossiers de demande d’autorisations administratives et leur instruction.
Vous assurez le suivi du lancement en construction.
Tout au long du projet, vous incarnez les valeurs d'Opale auprès de tous les acteurs parties-prenantes
du projet.

Passionné par les énergies renouvelables et sensible aux questions environnementales, vous justifiez de
plusieurs années d’expérience réussie dans le développement de projets d’envergures similaires.
Déterminé, vous faites preuve de conviction et de goût du risque pour aller à la rencontre des différents
acteurs territoriaux et de vos interlocuteurs afin de faire avancer vos projets. Doté d’un excellent relationnel,
vous faites également preuve d’autonomie et d’un sens de l’organisation. Vous aimez la polyvalence des
tâches et appréciez le travail d’équipe. Rigueur et esprit synthétique sont également indispensables pour
réussir sur ce poste.
Si vous vous reconnaissez en ces valeurs, venez rejoindre une entreprise portant des projets respectant la
vision et les attentes des acteurs de chaque territoire ; une entreprise avec une culture basée sur l’humain
pouvant vous offrir de réelles possibilités de développement professionnel, dans un cadre de travail agréable
et en pleine nature.
Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence PACPE1 par e-mail à
candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr.

www.elatos.fr

