
Un.e chargé.e de 
développement éolien 

expérimenté.e

InnoVent développe et exploite des parcs éoliens et solaires. Dans le cadre du déve-
loppement de ses projets éoliens en France, l’entreprise souhaite recruter un/une dé-
veloppeur de projets. Son rôle principal sera de prospecter du foncier et de sécuriser 
par la signature de promesses de baux les parcelles cadastrales où des éoliennes 
pourraient être implantées. Le poste consistera également à suivre le dérouler du 
projet en restant en bon contact avec les propriétaires de terrains, les élus locaux, les 
administrations impliquées…

Pour mener sa mission à bien, le candidat doit apprécier les relations humaines, s’im-
pliquer dans les projets qu’il portera, se déplacer sur le terrain et rencontrer ses inter-
locuteurs. Un ancrage dans le monde agricole serait apprécié.

Nous recherchons quelqu’un de dynamique, motivé, qui aime promouvoir un projet et 
convaincre. Enfin, ce poste est destiné à quelqu’un qui aime le travail en équipe.

Mission

Le ou la chargé(e) de développement aura les missions suivantes : 

• Prospection et sécurisation foncière du terrain (négociation des promesses de 
baux avec les propriétaires et les exploitants)

• Impliquer les élus et les citoyens, pour obtenir le soutien du territoire
• Pilotage des projets (coordination des parties prenantes, relation aux administra-

tions…)

Profil

• Bac +5
• 1 à 3 ans d’expérience dans le développement de projets éoliens ou photovol-

taïques (hors stages)
• Permis B indispensable, déplacements fréquents à prévoir (Hauts-de-France prin-

cipalement)
• Une formation liée à l’économie et/ou aux activités agricoles est appréciée
• Maîtrise de l’outil informatique indispensable (bureautique)



Envoyez votre candidature à jplanquette@innovent.fr

INTÉRESSÉ.E ?

Conditions 

Poste basé à Villeneuve d’Ascq, à côté de Lille
Prise de poste dès que possible
Rémunération à définir en fonction de l’expérience
Intéressement
Titres restaurant
Mise à disposition d’un véhicule de fonction ou de service
Téléphone et ordinateur portables
Mutuelle d’entreprise


