Global Wind Power France, recrute un
Responsable Prospection Eolien H/F

Global Wind Power France, filiale française du groupe, recrute un Responsable Prospection Eolien (H/F), en CDI
Le responsable prospection pilote les phases en prospection de l’activité de développement de l’entreprise. Il est responsable de
certaines ressources, et de générer les résultats convenus dans le plan de développement de la société.
Vous avez pour missions:
Le Responsable Prospection Foncier dépend directement de la Directrice Générale Adjointe en charge du développement.
⚫ Vous managez les prospecteurs fonciers.
⚫ Vous prospectez les zones favorables à l’installation des parcs éoliens et identifiez les propriétaires et exploitants respectifs,
finalisez les négociations foncières.
⚫ Vous contactez les élus concernés par les zones et faites approuver les projets.
⚫ Dans le cadre des conseils municipaux vous présentez les projets afin d’obtenir les délibérations et assurez un suivi soutenu
dans la sécurisation de terrains par la signature de promesses de bail.
⚫ Vous recherchez et nouez des partenariats avec les acteurs indispensables au développement.
⚫ Entièrement responsable de vos résultats, vous gérez votre périmètre avec grande autonomie.
⚫ Reporting relatif aux investigations foncières, en particulier sur la base de données ;
⚫ Négociation foncières liées à la mise en place de mesures compensatoires aux projets éoliens ;
⚫ Organisation et participation aux réunions locales avec les élus et/ou les riverains des parcs éoliens en projet
⚫ Participation à l'amélioration des documents types d'accords fonciers

Profil:
⚫ Formation commercial, technico-commercial, Agent commercial, urbaniste, environnement, ou agronome.
⚫ Votre connaissance du milieu agricole et rural est un atout distinctif
⚫ Vous justifiez de plusieurs années d'expérience réussie en sécurisation/négociation foncière dans l'éolien et/ou pour les
centrales solaires PV au sol.
⚫ Vous avez une capacité d'analyse des enjeux techniques, administratifs, réglementaires nécessaires à l'identification des
terrains favorables.
⚫ Dotés d'une aisance relationnelle et de qualités de négociation.
⚫ Vous êtes rigoureux, motivé, perseverant.
⚫ Connaissances informatiques utiles pour utilisation basique du pack office (word, excel, access, power point).
Nous vous proposons:
⚫ Un poste motivant dans une équipe dynamique et à taille humaine ;
⚫ La possibilité de rejoindre une société ambitieuse sur le territoire national, filiale d'un groupe leader dans l'industrie
éolienne en Europe du Nord
Vous êtes intéressé ?
Merci d’adresser vos candidature par email à Rachel Gerby, rag@globalwindpower.com (CV et lettre de motivation),
Pour tout renseignement complémentaire, merci de consultez notre site internet: www.globalwindpower.fr

