
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI - Chef de projet éolien H/F 

CDI - Nantes 

À propos de JPee  

JP Energie Environnement (JPee) est un producteur indépendant français d'énergies renouvelables 
fondé en 2004. Nous développons, finançons, construisons et exploitons des parcs éoliens et solaires 
sur l'ensemble du territoire français.  

En 2020, près de 590 GWh d'origine renouvelable ont été produits et ont permis l'alimentation en 
électricité de plus de 230 000 foyers.  

Nous sommes aujourd’hui 120 collaborateurs avec une croissance importante. 

En 2019, JPee a signé un partenariat avec la Banque des Territoires qui devient co-investisseur de tous 
les parcs et centrales en exploitation. L’accompagnement des territoires, la concertation, le 
reversement de bénéfices en local sont autant d’actions que nous menons pour donner du sens à nos 
projets et maximiser leur acceptabilité. 

Rejoindre JPee, c’est prendre part à un projet collectif en participant pleinement à la transition 
énergétique. C’est aussi intégrer une équipe riche de cultures, de personnalités et de parcours variés 
où la bienveillance rassemble et où la qualité de vie au travail est un axe prioritaire. 

Plus d’information sur notre site internet www.jpee.fr  

Descriptif du poste : 

Dans le cadre de son développement soutenu, JPee renforce son équipe développement éolien en 
recrutant un(e) chef de projet éolien basé(e) à Nantes.  

Intégré(e) au sein de l’équipe développement éolien, en lien avec le Directeur développement éolien 
et sous la responsabilité de la Responsable projets éoliens Grand-Ouest, vous prendrez en charge avec 
appui interne (cartographes, ingénieurs vent et environnement, chargé de concertation, 
communicants, juristes) la gestion complète du développement des projets éoliens qui vous seront 
confiés (projets en développement, projets en cours de maitrise foncière). L’agence JPee de Nantes 
intervient principalement en région Centre, Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire, Nouvelle-
Aquitaine. 

Vous serez également impliqué(e) dans les différentes missions nécessaires à la recherche de 
nouveaux sites, depuis leur évaluation et leur initialisation jusqu’à un stade de maturité suffisant pour 
un passage en développement actif.   

Missions : 

 Identification de nouveaux projets avec l’appui des ressources internes ; 

 Présentation et promotion des projets aux élus et collectivités ; 

 Négociation et maîtrise foncière ; 
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 Sélection, coordination et pilotage des prestataires externes (études techniques et 
environnementales) ; 

 Accompagnement et intégration des acteurs locaux (élus, riverains, associations, 
propriétaires/exploitants, collectivités, administration, presse) ; 

 Organisation et conduite des processus de concertation/communication (avec l’appui des 
ressources internes : chargé de concertation, responsable communication, et/ou ressources 
externes) ; 

 Montage, validation et dépôt des dossiers de demande d’autorisation ; 

 Suivi et accompagnement en phase instruction (recevabilité, enquête publique, CDNPS) ; 

 Représentation et relation filière (SER, FEE, Groupe Régionaux). 
 

Profil, compétences et qualités souhaitées :   

BAC +4 / BAC+5 Université, Ecole d’Ingénieur spécialité Energie renouvelable, Aménagement du 
territoire, Géographie, Environnement, Carrières, ICPE. 

Souhaitant diversifier les profils au sein de l’équipe, nous ouvrons également ce poste à des métiers 
disposant de compétences transversales : développement foncier, collectivités territoriales et 
aménageurs, promotion immobilière, aménagement du territoire. Des profils de chef de projets en 
bureaux d’études seront également étudiés. 

Expérience professionnelle justifiée de résultats concrets dans la prospection, le développement, et le 
dépôt de demandes d’autorisation (AU, AE) pour l’éolien ou dans votre domaine de compétence, la 
réussite des projets qui vous ont été confiés, la fédération d’acteurs divers autour d’un projet 
d’aménagement. 

Pratique simple de logiciel SIG/Cartographie (QGis).  

Convaincu et convainquant, vous aimez les défis et votre esprit stratégique vous permet de faire la 
différence en situation concurrentielle.  

Efficace et organisé(e), vous savez mener plusieurs projets en parallèle et vous savez prioriser. Votre 
autonomie et votre rigueur seront les clés de votre réussite dans une entreprise en forte croissance où 
la qualité des relations humaines, l’implication et le développement personnel constituent des 
éléments clés. 

Le poste nécessite des déplacements fréquents. 

Lieu : 

Agence JPee Nantes 

1, rue Célestin Freinet - Bât A – 2e étage 44200 NANTES 

Rémunération : 

À négocier selon expérience et compétences, prime individuelle, intéressement collectif, mutuelle, 
tickets restaurants. 

Merci d’adresser votre candidature uniquement par mail : rh@jpee.fr 
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