
 
Fondée à Bremerhaven en 1990, Energiekontor a été un des pionniers de l’industrie éolienne et n’a depuis cessé 
d’évoluer, jusqu’à devenir aujourd’hui un des leaders du développement de projets Energies Renouvelables.  Son 
activité principale s’étend de la conception jusqu’à la mise en service et l’exploitation des fermes éoliennes ainsi 
que – depuis 2010 – des parcs solaires. En plus, nous possédons et gérons une trentaine de propres installations 
éoliennes, qui représentent à ce jour ~250 MW. 

À part son siège social à Brême, Energiekontor compte des bureaux à Bremerhaven, Hagen im Bremischen, 
Aachen, Bernau près de Berlin et Dortmund. Elle s'est également développée au niveau européen et possède des 
filiales en Angleterre (Leeds), Écosse (Glasgow), au Portugal (Lisbonne) et aux Pays-Bas (Nijmegen). Aujourd'hui, 
nous aimerions pareillement étendre nos activités à la France et aux États-Unis. Au total, au cours de ses 27 
années d'expérience, Energiekontor a installé plus de 111 fermes éoliennes, avec un total de 600 turbines et 
presque 900 MW de puissance. Cela correspond à un volume d’investissement de plus de 1,4 milliards d’euros. 

Energiekontor recrute un :  

Prospecteur immobilier parcs éoliens en Freelance  

En Région Normandie (Rouen)  

Basé au sein de sa région, il aura pour mission de prospecter tous types de terrains et ou sites éligibles au 

développement de projets éoliens selon les critères définis par l’entreprise et en respect de la législation française 

et des critères d’appel d’offre. 

Indépendant, sa mission consistera également à promouvoir la société afin de trouver des développeurs à la 

recherche de partenaires intéressés par le soutien d’Energiekontor dans l’aboutissement de leurs projets.  

Mobile et véhiculé, il rayonnera idéalement dans un rayon de 150km afin d’identifier les acteurs, rencontrer des 

partenaires locaux et assurer le suivi de ses projets selon le cahier des charges préétabli. 

Il reportera de manière hebdomadaire à son team leader basé au siège de la société sur l’avancement de sa 

prospection et les différents stades de développement de ses projets, et pourra être accompagné par celui-ci pour 

certains rdv nécessitant une représentativité officielle. 

Il bénéficiera d’un support SIG et le back office sera assuré par la société. L’utilisation d’outils de CRM sera une clé 

du suivi centralisé et universel de ses activités. 

Compétences : 

 Vous justifiez à minima d’une première expérience réussie dans le développement de projets éoliens ; 

 Personne de terrain : convaincue et convaincante avec une connaissance du tissu régional ; 

 Vous pilotez le foncier, vous identifiez de nouvelles opportunités de développement éolien et assurez la 

bonne conduite des projets ; 

 Doté d’un excellent relationnel et d’une réactivité, vous savez prendre des initiatives ; 

 Vous amorcez la concertation avec l’ensemble des acteurs impliqués ; 

 A l’aise en négociation - signature de promesses de bail avec des propriétaires fonciers, maîtrise des 

règles d’urbanisme – idéalement 3 ans – ;  

 Vous suivez et coordonnez les études en vous appuyant sur des experts internes et externes. 

 Devra de préférence parler et écrire Anglais pour les échanges et le reporting ; 

 A l’aise avec les outils informatiques CRM, Microsoft, GIS, SIG, Wind pro  serait un plus ; 

 Titulaire du permis B et véhicule personnel, avec aucune contre-indication à la mobilité en terrains 

agricoles, difficiles, escarpés ou boueux ; 

 Prévoir des déplacements ponctuels aux sièges de la société en Allemagne ou en France ; travail de 

groupe avec les autres développeurs selon le besoin ;  

Pour postuler à l’offre, envoyez votre CV et lettre de motivation à 

M. Filip CASAER – Head of Solar Europe und Wind France – filip.casaer@energiekontor.de –  

mailto:filip.casaer@energiekontor.de

