
EnBW France est le bureau de représentation en France du groupe 
allemand EnBW Energie Baden-Württemberg AG. 

EnBW (siège à Karlsruhe et Stuttgart / Allemagne) est un énergéticien de premier rang résolument tourné vers 
la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables.  

 

Pour le soutien et le suivi de nos activités en France, nous recherchons : 

Un ou une chargé/e de représentation et de veille marché 

Au sein de la structure française basée à Boulogne-Billancourt (92100) et en coordination avec le siège en 
Allemagne (Karlsruhe-Stuttgart), vous aurez pour missions principales de : 

1. Représenter les intérêts et le positionnement du groupe EnBW en France 
 

− Représentation et networking auprès des représentants du tissus économique, des institutions publiques, 
des associations, syndicats et groupes d’intérêts 

− Positionnement sur le marché français (participation et prises de position dans des groupes de travail, 
conférences et tables rondes) 

− Assurer les interfaces du groupe avec les principaux acteurs économiques, politiques et associatifs en 
France 

− En coordination avec le service communication du siège gérer la relation et la notoriété médiatique, la 
réalisation des opérations de communication (communiqués, interviews, presse) ainsi que la présence en 
ligne  

− Réalisation de la communication interne au sein du groupe concernant le marché français et de ses 
évolutions ainsi que des activités des entités du groupe EnBW 

 
2. Veille marché 

 
− Veille réglementaire, concurrentielle, tendances du marché, actualités politiques et législatives 
− Etudes et identification d’opportunités et de risques pour le groupe EnBW en France 
− Participation à des groupes de travail en interne Groupe et en externe 

 
3. Soutien et coordination de la stratégie France 

 
− Coordination avec les représentations du groupe EnBW dans d’autres pays européens, en particulier 

bruxelloise et berlinoise  
− Réalisation d’études de marché pour la France en soutien d’autres entités et services du groupe EnBW 
− Coordination des différentes entités et filiales du groupe sur le territoire français 

 

Profil recherché 

− Diplôme de niveau Master type Sciences Po ou études supérieures juridiques ou ingénieur ou marketing 
− Au moins une expérience professionnelle réussie dans le domaine de la communication et/ou des relations 

institutionnelles  
− Une expérience précédente dans le cadre des énergies renouvelables et une connaissance du marché de 

l’énergie sont un plus 
− Bonne aisance relationnelle rédactionnelle 
− Capacités organisationnelles, maîtrise des outils de communication 
− Niveau bilingue allemand et bon niveau d’anglais 

 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par courrier à : EnBW France SAS -  30-32 Avenue du 
Général Leclerc - 92100 Boulogne-Billancourt et par mail à france@enbw.com en précisant l’intitulé du poste 
dans l’objet. 

mailto:france@enbw.com


EnBW (Energie Baden-Württemberg AG) est l’un des principaux énergéticiens européens. Son siège est à 
Karlsruhe. EnBW est détenu à près de 95 % par des acteurs publics issus du Land du Bade-Wurtemberg et 
compte près de 26 000 salariés. Présent dans la production, distribution et fourniture d’énergie avec plus de 
5,5 millions de clients et près de 40 milliards d’euros de CA, EnBW est un acteur solide et reconnu outre-Rhin. 

 
À l’horizon 2025, EnBW prévoit que la moitié de son portefeuille de production sera constitué d’énergies 
renouvelables et s’est fixé un objectif de neutralité carbone pour 2035. En 2021, EnBW exploite près de 5,1 GW 
de capacités de production renouvelables soit 40 % de la puissance totale de son parc de production. 
 
Afin d’accélérer son implantation sur le marché français, EnBW s’est porté acquéreur en 2019 du développeur 
et exploitant de projets renouvelables éoliens et solaires montpelliérain Valeco, en s’imposant dans un contexte 
hautement concurrentiel. Valeco devient la branche « énergies éolienne et solaire » du Groupe EnBW en France. 
 
EnBW France est le bureau de représentation du Groupe EnBW en France. Outre sa fonction de représentation, 
le bureau suit le développement et les évolutions des différents marchés français qui pourraient être d’intérêt 
par leur dynamisme et leur potentiel de développement. 


