Chef de Projet Eolien (H/F)

Global Wind Power France, filiale française du groupe, recrute un chef de projet éolien (H/F), en CDI
Le chef de projet assure le développement et le suivi de projets éoliens en France à divers stades de développement, depuis l’identification des sites
jusqu’à l’obtention des autorisations purgées de tous recours.
Vous avez pour mission:
•
La gestion et la coordination de l’ensemble des démarches liées à l’obtention des autorisations nécessaires à la construction et à l’exploitation des
parcs ;
•
La concertation auprès des élus et des acteurs locaux, régionaux, institutionnels et de l’état ;
•
L’évaluation de la faisabilité technique et économique des projets : analyse des contraintes environnementales et techniques, études de
productibles, raccordement, etc… ;
•
La bonne conduite de projets ;
•
De contribuer à l’identification de nouveaux projets ;
•
Négociation et maîtrise foncière ;
•
Représentation et relation filière (SER, FEE, OFAEnR) .
Le Chef de Projet dépend directement au Directrice Général Adjointe en charge du développement.
Profil :
•
De formation Bac +4/5 (école d'ingénieurs, DESS, Master), vous possédez au moins 2 ans d’expérience dans l’éolien (ou éventuellement autre
énergie renouvelable ou ICPE) ayant fait un cycle complet avec succès (dépôt ICPE, obtention de permis, recours, prospection) ;
•
Vous avez des connaissances techniques liées aux projets éoliens, de l’expérience dans les études de faisabilité et dans le développement de
projets éoliens ;
•
Bonne maîtrise de l’anglais, à l’oral et à l’écrit ;
•
Vous savez gérer simultanément plusieurs projets à différents stades d’avancement ;
•
Vous êtes innovant, organisé et possédez les capacités d'analyse nécessaires à l’accomplissement de vos missions.
Nous vous proposons :
•
un poste motivant dans une équipe dynamique ;
•
un environnement de travail international ;
•
la possibilité de rejoindre une société ambitieuse et l’un des principaux fournisseurs de parcs éoliens en Europe.
Vous êtes intéressé ?
Pour des renseignements complémentaires concernant la société Global Wind Power ou sur la mission n’hésitez pas à nous contacter au 01 73 00 67 85
ou à consulter notre site internet : www.globalwindpower.fr
Les candidatures sont à adresser par email à l'adresse postuler@globalwindpower.fr (CV et lettre de motivation).

Global Wind Power is an international and knowledge-based company with roots in Denmark.
We develop and implement wind projects on the European market, and we offer investors
a unique management concept for wind turbines in operation. We have employees in
Denmark, France, Germany and Romania. Read more about Global Wind Power on www.
globalwindpower.de and www.globalwindpower.com.
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