
Chef de projets éoliens (H/F) 

 

 

Société qui recrute : 

Poste à pourvoir : 

Localisation : 

Secteur d’activité : 

EnergieTEAM  

Chef de projets éoliens 

Reims (51) 

Energies Renouvelables 

Contractualisation :  

A pourvoir : 

Expérience requise : 

Rémunération : 

CDI 

Immédiatement 

5 ans minimum 

A négocier selon 

profil 

 

Vous êtes sensible aux EnR et souhaitez donner du sens à votre carrière 

professionnelle en rejoignant une entreprise en fort développement ? 

 

Depuis quinze ans EnergieTEAM développe, construit et exploite des parcs éoliens 

dans toute la France. Avec 65 parcs éoliens en exploitation, 296 éoliennes et 653 MW 

de puissance installée, energieTEAM est classé aujourd’hui 3e exploitant français.  

Dans ce cadre, EnergieTEAM recrute un.e chef de projet éolien convaincu.e, 

dynamique et doté.e d'un bon relationnel.  

 

Vos missions  

 

Intégré.e à notre agence Est, en étroite collaboration avec les acteurs du territoire et 

rattaché.e au responsable d’agence, vous êtes un.e chef de projet autonome et vous faites 

face à tous les défis au cours du développement d’un projet éolien.  

 

A ce titre, vous assurez les missions suivantes : 

 

• Prospection ; 

• Signature des contrats fonciers ; 

• Suivi des élus (communes et communautés de communes) 

• Relations publiques et information auprès de la population ainsi qu’auprès des 

élus du territoire ;  

• Contacts avec les autorités publiques, administrations et services d’Etat ; 

• Suivi rigoureux des procédures administratives et réglementaires pour 

l’instruction des demandes administratives ; 

• Livrables développement à la construction.  

 
Votre profil 

 

Idéalement diplômé.e de l’enseignement supérieur vous justifiez d’une expérience 

de 5 ans minimum dans la réalisation de projets d’aménagement du territoire.  

 

Vous maîtrisez parfaitement le contexte de l’énergie éolienne et la réglementation qui s’y 

rattache. Passionné.e par les énergies renouvelables, vous êtes doté.e d’un excellent 

relationnel et justifiez d’une expérience réussie en matière de concertation et de 

communication.  

 



Vous êtes rigoureux.se, méthodique et organisé.e, et vous planifiez vous-même votre travail 

avec une grande autonomie.  

  

Conditions spécifiques : L’aptitude à communiquer à l’oral et à l’écrit ainsi qu’une 

bonne maîtrise des outils de bureautique sont indispensables. 

Votre capacité à convaincre un auditoire ainsi que votre esprit de synthèse seront 

très appréciés.  

Vous êtes prêt.e à effectuer fréquemment des déplacements professionnels en France et 

disposez du permis de conduire B. 

Rémunération : à négocier selon votre profil et votre expérience professionnelle.  

 

Vous souhaitez-nous rejoindre ? 

Vous trouverez un excellent esprit d’équipe dans une entreprise à taille humaine, en forte 

croissance et dont l’expérience et les réalisations en font un des leaders du marché 

français. 

 

Adressez-nous votre candidature par e-mail à l’adresse suivante rh@energieteam.fr ou 

par courrier à l’adresse suivante : 

 

EnergieTEAM  
A l’attention de Mme Plançonneau Marion 

Chargée des Ressources Humaines 

Z.A. du petit Gué - Angrie 

49440 CANDE France 
• www.energieteam.fr 

 

  

 
 

 


