
 
 
 
 
 
 

 
 

Un.e chargé.e de 
développement éolien 

InnoVent développe et exploite des parcs éoliens et solaires. Dans le cadre du 
développement de ses projets éoliens en France, l’entreprise souhaite recruter 
un/une développeur 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’impliquer dans les projets qu’il portera, se déplacer sur le terrain et rencontrer 
ses interlocuteurs. 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. 
 
Poste basé à Villeneuve d’Ascq, projets principalement en Hauts-de-France. 
Poste à pourvoir dès maintenant. 
 
Plus d’infos sur : www.innovent.fr 

 
Mission 

 
• 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 administrations…) 

 
Profil 

 
• 1 an d’expérience minimum dans le développement de projets éoliens ou photovoltaïques 
• Permis B indispensable, déplacements fréquents à prévoir (Hauts-de-France 

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

 

http://www.innovent.fr/


 

INTÉRÉSSÉ.E ? 
Envoyez votre candidature à jplanquette@innovent.fr 

Avantages 
 

• Contrat en CDI 
• Rémunération selon profil et expérience entre 40 k € et 50 k € 
• Intéressement et participation 
• Carte titres-restaurant 
• Véhicule de fonction ou de service 
• Téléphone et ordinateur portables 
• Mutuelle d’entreprise 

 

Et si rejoindre InnoVent, c'est bien plus qu'occuper un simple poste ? 

Nous rejoindre, c’est : 

• Bénéficier d’un cadre de travail convivial dans une entreprise à taille humaine 
• Bénéficier d’un environnement international, avec de nombreux projets à l’étranger 
• Pouvoir évoluer au sein d’une entreprise à mission, sans cesse en mouvement, qui a un 

impact fort sur la planète 
• Intégrer une entreprise en pleine croissance, où il reste encore beaucoup à construire 
• Intégrer une équipe jeune, dynamique et ambitieuse 
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