BayWa r.e. – une entreprise internationale pleine d’avenir !
BayWa r.e. se positionne dans les domaines suivants : éolien, photovoltaïque, bioénergie et géothermie. Nos activités
englobent le développement et la réalisation de projets, la distribution, le conseil ainsi que la gestion d’exploitation technique
et commerciale. Nous proposons des postes sur nos sites en Allemagne (siège), en Europe, en Asie et aux USA.

La filiale française de BayWa r.e. est présente sur le marché français de l’éolien et du solaire. BayWa r.e. France conçoit,
développe et exploite des centrales en partenariat avec ses partenaires locaux. Dans le cadre du développement de notre
activité sur le marché français, nous recherchons pour le renforcement de notre équipe parisienne dès maintenant :

Un(e) responsable du pôle
prospection éolien (CDI)
VOTRE MISSION :
•

•
•
•
•

•
•

VOTRE PROFIL :

Développement d’un portefeuille de projets
éoliens, à partir de projets existants ainsi que de
projets à initier, synergies avec notre département
solaire
Manager et développer l’équipe du pôle
prospection éolien, déplacements fréquents en
France
Mise en place et accompagnement de partenariats
locaux
Suivi des dossiers de la phase de prospection
jusqu’à leur mise en service
Communication avec les parties prenantes locales
des projets, les élus de l’ensemble des échelons
concernés, les syndicats professionnels (SER,
FEE..) et les services de l’état
Mise en place d’une stratégie innovante de
développement par et pour les territoires
Impliquer le territoire via la mise en place de
financements et d’investissements participatifs

•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure (de préférence avec un
contexte énergie / environnement / aménagement
du territoire / paysage)
5 ans d’expérience dans le développement de
projets éoliens et/ou solaires
Bonne connaissance des volets paysagers et
environnementaux de l’étude d’impact
Autonome, responsable, doté d’un excellent
relationnel,
Force de proposition et d’innovations
Aptitudes avérées à manager une équipe
Excellent communicant, capacités à comprendre et
convaincre des publics diversifiés
Anglais courant

Nous vous proposons une activité passionnante au sein d’équipes compétentes avec des perspectives d’évolution attractives dans
notre entreprise à dimension internationale. Dans un secteur en plein essor, nous vous offrons la possibilité de vous développer tant
professionnellement que personnellement.
Dans l’entreprise BayWa r.e. vous bénéficiez d’une hiérarchie horizontale et de prises de décisions rapides.
BayWa AG offre la sécurité et les perspectives de développements d’un grand groupe.
Nous nous réjouissons de votre candidature. Veuillez nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation en indiquant vos
prétentions salariales ainsi que votre disponibilité pour ce poste (durée de préavis par exemple), de préférence par email.
BayWa r.e. France
Corinne Laprun
50ter rue de Malte
75011 Paris
FRANCE
candidatures@baywa-re.fr
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