Chargé(e) d’exploitation et d’animation HSE
Energies Renouvelables : Eolien

Société qui recrute :

EnergieTEAM EXPLOITATION SAS

Contractualisation :

CDI

Poste à pourvoir :

Chargé(e) d’exploitation et HSE

A pourvoir :

Immédiatement

Localisation :

France / Candé (49)

Expérience requise :

3 ans minimum

Rémunération :

A négocier

Langues :

Français & Anglais

Secteur d’activité :

Energies Renouvelables

Filiale d’energieTEAM dédiée à la construction et à l’exploitation de parcs éoliens recrute dans le cadre de
son développement (plus de 600MW en exploitation), un(e) :

Chargé(e) d’exploitation et d’animation HSE
Rattaché(e) à l’agence régionale Ouest, vous êtes en charge, au sein d’une équipe, de l’exploitation des
parcs éoliens. Vous êtes garant de la performance, de la sécurité et de la conformité réglementaire des
parcs éoliens, pour le compte de nos clients.
A ce titre vous assurez les missions suivantes :
- L’exploitation technique des centrales : supervision, inspection en machine, suivi, analyse,
contrôle, gestion des interventions et entretien des installations, saisie GMAO, rédaction des
rapports mensuels et annuels. Vous êtes référent pour un portefeuille de parcs éoliens.
- HSE : l’animation régionale des sujets « hygiène & sécurité », également pour le pôle
construction (visite préalable, analyses de risques, visite de sécurité lors d’interventions ou de
chantiers, DUER…)
- Le respect des obligations de producteur d’électricité.
- Le suivi de sujets techniques : audits, inspections, analyses des éventuels dysfonctionnements,
sous performances, bris, dégâts affectant les éoliennes, les postes HTA et autres infrastructures
connexes. Ainsi, vous devrez rechercher et expliquer les causes, rédiger des rapports
techniques, proposer des solutions d’améliorations et le cas échéant piloter leur mise en œuvre.
- La consignation et la manœuvre des équipements des éoliennes et postes de livraison HTA.
Vous partagez votre temps entre le bureau (80%) et le terrain (20%).

 Votre profil :
De formation minimum technicien(ne) supérieur(e) avec une spécialisation Electrotechnique,
HSE, Maintenance Industrielle, Electrique ou expérience probante, vous justifiez d’expériences
réussies de 3 ans minimum dans la maintenance d’éoliennes, l’exploitation de parcs éoliens ou
dans le domaine de l’industrie électrique ou dans l’énergie.
Une bonne maîtrise des outils de bureautique est indispensable.
L’aptitude à communiquer en anglais est impérative.
Vous avez une expérience de travail en éolienne. Vous êtes apte à travailler en hauteur et possédez une
habilitation électrique HT.
Vous disposez de solides compétences techniques, de réelles qualités d’organisation ainsi que de vraies
capacités d’adaptation.
Autonome, vous êtes rigoureux(se) et méthodique, vous avez le sens des responsabilités.
Vous êtes prêt(e) à effectuer des déplacements professionnels en France et disposez du permis de conduire
B.
Veuillez adresser votre candidature par mail à l’adresse suivante et.exploitation@energieteam.fr ou par
courrier à l’adresse suivante :

energieTEAM EXPLOITATION
A l’attention de Mme Céline ROBERT
Z.A. du petit Gué - Angrie
49440 CANDE
France
www.energieteam.fr

