
 
 

Chargé(e) concertation locale & de communication 
projets 

 
 
Contrat de travail : CDD (Contrat à Durée Déterminée) – 1 an 

Localisation géographique : Boulogne-Billancourt (92) 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Secteur d'activité : Energie éolienne terrestre 

 

Vous souhaitez mettre votre expertise en concertation au service de la transition énergétique ? Rejoignez 

notre équipe ! 

 

Descriptif de wpd : 

Producteur indépendant d’énergies 100 % renouvelables, wpd est engagé dans la transition énergétique 

en France depuis 20 ans. Nos +100 collaborateurs sont présents dans 7 agences sur tout le territoire : 

Boulogne-Billancourt (son siège), Lyon, Lille, Nantes, Dijon, Limoges et Cholet. 

Notre Groupe, fondé à Brême en 1996 et alors pionnier des énergies renouvelables, est désormais 

présent dans 30 pays, dans l’éolien et le solaire photovoltaïque. 

Mus par notre volonté collective de nous engager pour l’environnement, nos valeurs sont celles de la 

proximité et du dialogue, afin de développer des projets sur-mesure et de qualité. 

 

Pionnier de la concertation locale dans les énergies renouvelables, wpd a fait ce choix depuis déjà plus 

de 10 ans. Tout au long du projet, nous portons une attention particulière à leur co-construction avec les 

riverains et acteurs locaux, et toujours en partenariat avec les conseils municipaux.  

 

Missions : 

Nous avons actuellement pour priorité de renforcer nos outils de concertation et d’information en local 

autour de nos projets éoliens.  

De nombreuses actions sont déjà développées : porte-à-porte ; comités de pilotage regroupant riverains, 

élus et associations ; ateliers participatifs ; permanences d’information ; lettres d’informations ; 

événements pédagogiques sur la transition écologique … 

 

Sous l’autorité de la Directrice communication et affaires publiques, vos missions s’articulent autour de 

la concertation locale et la communication projets : 

o Définir avec les équipes projets la stratégie de concertation et d’information en local, et 

identifier les formats adéquats ; 

o Proposer des formes innovantes de concertation et d’information au grand public ; 

o Accompagner la mise en place d’ateliers participatifs ; 

o Créer des outils d’information à destination du grand public (panneaux d’information, 

supports pédagogiques, brochures, fiches) ; 

o Coordonner les prestataires en graphisme/infographie ; 

 



Vos missions incluent également : 

- La production de supports visuels – photos et vidéos – autour de ces événements 

 

Le poste est à pourvoir dès que possible (selon disponibilité). 

 

Pré-requis : 

- Formation supérieure en ingénierie de la concertation, sciences politiques/IEP, aménagement 

territorial, communication ou équivalent 

- 3 ans d’expérience professionnelle 

- Une première expérience indispensable dans la concertation locale 

- Vous êtes autonome et polyvalent(e) 

- Vous avez une bonne capacité d’animation 

- Vous aimez rédiger et êtes soucieux(se) de créer des outils de communication didactiques  

- Des compétences en montage vidéo est un plus 

- Attiré(e) par les sujets de transition écologique, vous êtes également curieux(se), vous avez un 

excellent relationnel, vous êtes force de proposition avec un bon sens de l’initiative et vous 

appréciez le travail en équipe.  

 

Les + wpd : 

• PME à taille humaine en France  

• Equipe dynamique et passionnée par les projets de développement durable  

• Un fort esprit d’équipe 

• Engagement et valeurs communes : proximité, sur-mesure, dialogue 

• Management de proximité agile et à l’écoute 

 

Contact et candidatures :  

Envoyez vos candidatures (lettre de motivation et CV) en indiquant en objet la référence BB-COM-

202206 par mail à l’adresse rh@wpd.fr.  
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