
	
	
	
	

	
	
EnergyPowerLab est un cabinet de recrutement de cadres leader dans les énergies 
renouvelables. 
 
 
Notre Client est un acteur français majeur des EnR, l’entreprise, filiale d’un groupe 
allemand est pionnière de l’énergie éolienne. 
 
Le Groupe développe des projets éoliens (prospection, développement, construction, 
exploitation) en Allemagne depuis 1990 et depuis 2003, sur l’ensemble du territoire 
français. 
Dans le cadre du développement de son activité sur le territoire et afin d’accompagner 
ses équipes nous la société un : 
 

Directeur de Projets éolien h/f 
(Portfolio Manager) 

 

La mission : 

Au sein d’une équipe orientée Développement/Construction vous serez directement 
rattaché(e) à la Direction Générale de la société. Polyvalent, vous prendrez en charge 
la gestion complète du portefeuille de projets éoliens qui vous seront confiés. 

Dans ce cadre vos missions seront : 

• Gestion du portefeuille de projets et notamment aide à la priorisation des 
projets, suivi des changements de phase, et des exigences budgétaires 
associées ; 

• Gestion des budgets et des plannings de projets, en liens avec les responsables 
développement régionaux, les chefs de projet et le service comptabilité ; 

• Veiller à l’optimisation permanente de chacun des projets selon son degré 
d’avancement : via l’étude de variantes visant à maximiser la valeur du projet 
en termes de productible, de coûts machines, de coûts de raccordement en 
liens étroits avec les fonctions supports en France et en Allemagne (Wind & 
Site, Procurement et Controling) ; 

• Superviser l’adéquation de la gestion du portefeuille de projets en fonction des 
objectifs généraux et notamment de volumétrie globale du pipe avec une 
attention particulière à sa capacité de réapprovisionnement en lien avec la 
cellule Prospection ; 



	
	
	
	

	
	

• S’assurer du suivi des appels d’offres en lien avec le service de financement de 
projets ; s’approprier en particulier les mécanismes du complément de 
rémunération pour travailler à garantir la compétitivité de nos offres prix sans 
compromettre l’économie générale des projets ; 

• Porter une attention particulière à l’interface permanente avec les fonctions 
supports basées en Allemagne, et notamment au titre de la planification du parc 
des mâts de mesure et lidars. 

Profil recherché : 

• Idéalement diplômé(e) d’une École d’Ingénieurs ou Master Management de 
projets vous avez suivi une spécialisation sur les thématiques relatives à 
l’énergie ; 

• Expérience précédente opérationnelle dans le suivi de projets (développement 
éolien ou Corporate Finance ou Due Diligence) ; 

• Capacité à suivre et à délivrer un projet, notamment via des outils de gestion 
de projets de type MS Projects ; 

• Connaissance du secteur éolien et de ses acteurs (notamment turbiniers et 
gammes respectives) ainsi que du processus du développement éolien (PC, 
ICPE, AU, recours…) ; 

• L’anglais courant est exigé, la maîtrise de l’allemand serait un plus appréciée. 

 

Rémunération : à négocier, selon expérience et compétences 

 

Localisation du poste à Nantes (44). Déplacements à prévoir avec une attention 
particulière au siège du Groupe en Allemagne à raison d’une semaine par mois. 

 
Vous êtes intéressé ? Merci de postuler directement sur notre site web : 
http://talents.energypowerlab.com/poste/portfolio-manager-eolien/?lang=fr 


