
 

 

 
 

Merci d’envoyer votre candidature à h.lecomte@vdn-group.com 
www.vdn-group.com 

 
 
Chef de projets éoliens H/F  
 

Société : VDN (Vents du Nord) 
Localisation : France / Ile-de-France / Asnières-sur-Seine  
Contrat de travail : CDI temps plein  
Statut : Cadre  
Poste à pourvoir : à partir de juillet 2019  
Expérience requise : 2 ans d’expérience minimum 

 

Descriptif de l'entreprise 

VDN est la filiale française du groupe LOSCON (Allemagne). VDN développe des projets éoliens, solaires et hydrogènes sur 
l’ensemble du territoire français. À travers ses choix, la société se positionne comme acteur incontournable dans la production 
d’électricité d’origine renouvelable, mais également comme l’un des pionniers dans le secteur du « Power to gas » en couplant 
énergies renouvelables et hydrogène. 

Descriptif du poste 

Sous la responsabilité du directeur développement, vous assurez toutes les phases de développement de projets éoliens, jusqu’à 
la vente ou l’exploitation du parc. Vous participerez également au développement des solutions reposants sur le stockage 
hydrogène, avec la possibilité de devenir référent du département hydrogène de l’entreprise. 
Vous serez soutenu(e) dans votre action grâce au savoir-faire technique des équipes de la société en France et en Allemagne. 

Vos principales missions 

- Accompagner le responsable prospection lors des soutenances de projet auprès des élus (réunions institutionnelles, conseils 
municipaux) ; 

- Assurer le développement des projets : Études de faisabilité, cartographie, sécurisation foncière, dimensionnement du projet, 
lancement et suivi des études, dépôt des demandes d’autorisations administratives et suivi de leur instruction, optimisation 
technique et financière (en lien avec le responsable économie), … ; 

- Assurer la concertation avec les acteurs locaux et les services de l’État ; 
- Financement et construction : montage financier, choix des entreprises, gestion et coordination, … ; 
- Exploitation : mise en service, exploitation et maintenance. 

Compétences requises 

Fort(e) d’une expérience réussie de 2 ans minimum en tant que chef de projets éolien, vous êtes passionné(e) et convaincu(e) par 
ce secteur d’activité. Garant de la bonne concertation locale de vos projets, vous êtes doté(e) d’un excellent relationnel, vous 
faites preuve d’ouverture d’esprit, de diplomatie et de pragmatisme.  
D’excellentes conditions financières (fixe + primes + véhicule) seront accordées à un candidat de valeur. 
La connaissance du marché Français et des réglementations sont indispensables. 
 
Permis B obligatoire. Anglais souhaitable. L’allemand sera un atout. 
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