
 
 
FUTUREN est un producteur indépendant d’électricité d’origine éolienne. Le Groupe conçoit, réalise et exploite 
des parcs éoliens terrestres en Allemagne, en France, au Maroc et en Italie.  La filiale française de 
FUTUREN, THEOLIA France, dispose de 3 implantations pour une plus grande proximité. Le savoir-faire 
de THEOLIA France comprend l'ensemble des spécialités techniques, administratives et financières nécessaires 
à la réalisation et à l'exploitation d'un parc éolien.  
 
Actuellement, nous recrutons un/une : 

 
CHEF DE PROJET EOLIEN (H/F) 

Missions : 
 
Au sein du département développement, vous êtes en charge de toute la phase développement d’un projet éolien, 
de la prospection jusqu’à l’obtention des autorisations purgées de tout recours. 

Vous jouez également un rôle central dans la phase préparatoire à l’entrée en construction des projets. 
Vous participez à la prospection de nouveaux sites potentiels en lien avec les chargés d’études et cartographes. 

Vous analysez les contraintes techniques, environnementales et réglementaires des sites identifiés. 

Vous supervisez et coordonnez les études d’impacts environnementales en lien avec les bureaux d’études externes 
et les spécialistes internes. 

Vous coordonnez la réalisation des dossiers de demande d’autorisations. 

Vous rencontrez et coordonnez les démarches avec les élus, les acteurs locaux et les services de l’état. Vous 
participez aux réunions. 

Vous gérez la maîtrise foncière au cours de la phase de prospection (identification des propriétaires et exploitants, 
négociation et conclusion des promesses de baux) et de la phase post-autorisations (coordination des démarches 
en vue de la signature des baux notariés et conventions de servitudes), en relation avec le service juridique. 

Vous suivez le processus d’instruction des demandes d’autorisations. 

Vous maîtrisez la règlementation et suivez son évolution. 

Déplacements réguliers à prévoir dans le périmètre d’intervention. 

 
 
Profil : 
 
De formation supérieure (Bac +4/5) dans le domaine de l’énergie, de l’environnement ou de l’aménagement 
du territoire, vous justifiez d’une expérience significative de 3 ans minimum dans le développement de 
projets éoliens. 
 
Vous maitrisez les outils informatiques (Pack Office) et au moins un des logiciels suivants : Autocad, Mapinfo, 
Windpro ou Indesign. 
 
Vous disposez de facultés rédactionnelles et d’une aisance relationnelle et êtes doté(e) de grandes aptitudes à la 
négociation.  
 
Vous aimez le travail en équipe et faites preuve de ténacité et d’autonomie. 
 
Conditions du poste : 
Contrat CDI - statut cadre 
 
Localisation : Strasbourg 
 
Adresser votre candidature par mail uniquement à drh@futuren-group.com. 


