
Stage : Assistant Chef de Projet éolien F/H 

Localisation : Limoges (87)  

Bienvenue chez VOLKSWIND, une entreprise en pleine croissance ! 

VOLKSWIND, filiale du groupe AXPO, conçoit, développe, finance et exploite des parcs éoliens 

onshore. Avec plus de 61 parcs éoliens construits représentant 1 000 MW, 3 Centres Régionaux 

(Limoges, Tours et Montpellier) et une antenne locale à Amiens, VOLKSWIND se présente aujourd’hui 

comme l’un des principaux producteurs indépendants d’Electricité (IPP) en Europe.   

Nous sommes convaincus que notre croissance est liée à l’environnement de travail que nous 

proposons à nos collaborateurs. Nous travaillons au quotidien dans le respect des valeurs qui nous 

sont chères : confiance, autonomie et entraide, sans oublier la convivialité ! Nous pouvons compter 

sur une équipe de plus de 80 collaborateurs, dynamique et à forte cohésion, qui œuvre dans le 

respect et la loyauté.  

VOLKSWIND encourage la prise d’initiative et laisse la place au droit à l’erreur. Toute personne 

volontaire, force de proposition et souhaitant s’investir pourra s’épanouir et évoluer au sein de la 

société. Travailler chez nous, c’est être acteur de la transition énergétique au quotidien et agir en 

adéquation avec ses valeurs. 

 

Vos futures missions :  

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous participez à une aventure industrielle, écologique et 

humaine de premier ordre. Vous développez des projets éoliens dans un ou plusieurs départements 

en coopération avec un Chef de Projet. Vous êtes directement impliqué(e) dans le développement de 

projets éoliens en participant à des missions variées : 

- Prospection :  

 Qualification de sites  

 Etudes de faisabilité  

– Développement :  

 Participation à l’élaboration de dossiers de demande d’autorisation environnementale 

(gestion des bureaux d’études, réalisation d’études d’impact, plans, etc.) 

– Concertation / Communication :  

 Rencontre avec les élus et la population 

 Réalisation d’expositions publiques 

 Création de livret d’informations  

 

Le candidat idéal :  

D’un niveau Bac+5 spécialisé en géomatique / environnement / énergie, vous maîtrisez les logiciels 

SIG et avez des connaissances réglementaires éolien et ICPE. Vous disposez d’un esprit de synthèse, 



d’un bon rédactionnel et relationnel et appréciez le travail en équipe. Dynamisme et rigueur sont 

indispensables. Vous êtes titulaire du permis B. 

Vous avez idéalement des connaissances d’AutoCad et Windpro                                                                                                                 

Enfin, vous êtes bien évidemment sensible aux questions environnementales !  

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Pour postuler, rien de plus simple ! Envoyez votre candidature à 

recrutement.limoges@volkswind.com 

N’oubliez pas de mentionner l’intitulé du poste dans l’objet du mail. N’hésitez pas à joindre une 

lettre de motivation personnalisée ! 

 

En attendant, retrouvez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/volkswind-france-

996154204/  



Stage : Assistant Chef de Projet 

Localisation : Tours (37)  

Bienvenue chez VOLKSWIND, une entreprise en pleine croissance ! 

VOLKSWIND, filiale du groupe AXPO, conçoit, développe, finance et exploite des parcs éoliens 

onshore. Avec plus de 61 parcs éoliens construits représentant 1 000 MW, 3 Centres Régionaux 

(Limoges, Tours et Montpellier) et une antenne locale à Amiens, VOLKSWIND se présente aujourd’hui 

comme l’un des principaux producteurs indépendants d’Electricité (IPP) en Europe.   

Nous sommes convaincus que notre croissance est liée à l’environnement de travail que nous 

proposons à nos collaborateurs. Nous travaillons au quotidien dans le respect des valeurs qui nous 

sont chères : confiance, autonomie et entraide, sans oublier la convivialité ! Nous pouvons compter 

sur une équipe de plus de 80 collaborateurs, dynamique et à forte cohésion, qui œuvre dans le 

respect et la loyauté.  

VOLKSWIND encourage la prise d’initiative et laisse la place au droit à l’erreur. Toute personne 

volontaire, force de proposition et souhaitant s’investir pourra s’épanouir et évoluer au sein de la 

société. Travailler chez nous, c’est être acteur de la transition énergétique au quotidien et agir en 

adéquation avec ses valeurs. 

 

Vos futures missions :  

Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous participez à une aventure industrielle, écologique et 

humaine de premier ordre. Vous développez des projets éoliens dans un ou plusieurs départements 

en coopération avec un Chef de Projet. Vous êtes directement impliqué(e) dans le développement de 

projets éoliens en participant à des missions variées : 

- Prospection :  

 Qualification de sites  

 Etudes de faisabilité  

– Développement :  

 Participation à l’élaboration de dossiers de demande d’autorisation environnementale 

(gestion des bureaux d’études, réalisation d’études d’impact, plans, etc.) 

– Concertation / Communication :  

 Rencontre avec les élus et la population 

 Réalisation d’expositions publiques 

 Création de livret d’informations  

 

Le candidat idéal :  

D’un niveau Bac+5 spécialisé en géomatique / environnement / énergie, vous maîtrisez les logiciels 

SIG et avez des connaissances réglementaires éolien et ICPE. Vous disposez d’un esprit de synthèse, 



d’un bon rédactionnel et relationnel et appréciez le travail en équipe. Dynamisme et rigueur sont 

indispensables. Vous êtes titulaire du permis B. 

Vous avez idéalement des connaissances d’AutoCad et Windpro                                                                                                                 

Enfin, vous êtes bien évidemment sensible aux questions environnementales !  

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Pour postuler, rien de plus simple ! Envoyez votre candidature à 

recrutement.tours@volkswind.com 

N’oubliez pas de mentionner l’intitulé du poste dans l’objet du mail. N’hésitez pas à joindre une 

lettre de motivation personnalisée ! 

 

En attendant, retrouvez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/volkswind-france-

996154204/  



Stage : Cartographe Géomaticien(ne) F/H 

Localisation : Limoges (87)  

Bienvenue chez VOLKSWIND, une entreprise en pleine croissance ! 

VOLKSWIND, filiale du groupe AXPO, conçoit, développe, finance et exploite des parcs éoliens 

onshore. Avec plus de 61 parcs éoliens construits représentant 1 000 MW, 3 Centres Régionaux 

(Limoges, Tours et Montpellier) et une antenne locale à Amiens, VOLKSWIND se présente aujourd’hui 

comme l’un des principaux producteurs indépendants d’Electricité (IPP) en Europe.   

Nous sommes convaincus que notre croissance est liée à l’environnement de travail que nous 

proposons à nos collaborateurs. Nous travaillons au quotidien dans le respect des valeurs qui nous 

sont chères : confiance, autonomie et entraide, sans oublier la convivialité ! Nous pouvons compter 

sur une équipe de plus de 80 collaborateurs, dynamique et à forte cohésion, qui œuvre dans le 

respect et la loyauté.  

VOLKSWIND encourage la prise d’initiative et laisse la place au droit à l’erreur. Toute personne 

volontaire, force de proposition et souhaitant s’investir pourra s’épanouir et évoluer au sein de la 

société. Travailler chez nous, c’est être acteur de la transition énergétique au quotidien et agir en 

adéquation avec ses valeurs. 

 

Vos futures missions :  

Au sein du Centre Régional de Limoges, vous serez rattaché(e) à notre Responsable Régionale des 

Etudes et notre géomaticienne - référente technique. Vous participerez au développement de nos 

projets éoliens sur les régions Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et Bretagne, et soutiendrez notre 

équipe de cartographes sur différentes missions telles que : 

 

 Analyse spatiale pour l’identification et priorisation des nouvelles zones favorables 

d’implantation, qualification de sites ; 

 Production de cartographies des contraintes d'un secteur, demandes de servitudes et 

consultations préalables (aviations, météo France, ...) ; 

 Gestion de données : mise à jour, correction, création et modernisation de certains jeux de 

données nécessaires au déploiement de l’énergie éolienne sur le territoire métropolitain ; 

 Application et critique de nos méthodologies pour les optimiser. 

 

Vous intègrerez un environnement de travail valorisant, au sein d'une équipe jeune et dynamique, 

toujours prête à partager son savoir. Nous vous accompagnerons tout au long du stage pour vous faire 

découvrir le monde de l'éolien. 

 

Le candidat idéal :  

D’un niveau Bac+3 spécialisé en géomatique / environnement / énergie, vous maîtrisez les logiciels 

SIG (idéalement QGis) et avez des connaissances réglementaires éolien et ICPE. Vous disposez d’un 

esprit de synthèse, d’un bon rédactionnel et relationnel et appréciez le travail en équipe. Dynamisme 

et rigueur sont indispensables. Vous êtes titulaire du permis B. 



Vous avez idéalement des connaissances d’AutoCad et Windpro et éventuellement 

Draftsight.                                                                                                                  

Enfin, vous êtes bien évidemment sensible aux questions environnementales !  

 

Vous souhaitez nous rejoindre ? Pour postuler, rien de plus simple ! Envoyez votre candidature à 

Mme Nolwen MARTIN, Cartographe Géomaticienne – Référente technique : 

nolwen.martin@volkswind.com  

N’oubliez pas de mentionner l’intitulé du poste dans l’objet du mail. N’hésitez pas à joindre une 

lettre de motivation personnalisée ! 

 

En attendant, retrouvez-nous sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/volkswind-france-

996154204/  
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