Directeur service Réalisation
Energies Renouvelables
Société qui recrute :

energieTEAM EXPLOITATION

Contractualisation :

CDI

Poste à pourvoir :

Directeur service Réalisation

A pourvoir :

Immédiatement

Localisation :

Oust-Marest/Amiens (80)

Expérience requise :

8 ans minimum

Secteur d’activité :

Energies Renouvelables

Rémunération :

A négocier

Langues :

Français & Anglais

Filiale d’energieTEAM dédiée à la construction et à l’exploitation de centrales de production électrique à
partir d’énergies renouvelables recrute dans le cadre de son fort développement un :

Directeur service Réalisation (H/F)
 Vos missions :
Rattaché(e) directement à la Direction Générale, vous serez en charge :
-

de la planification des activités de raccordement (électrique et télécom) et de
construction des centrales de production électrique (essentiellement éolienne),

-

de structurer et superviser le pôle « Réalisation » constitué en 2 services de
« construction » et de « raccordement », et répartis sur 2 sites,

-

de manager c es 2 équipes et leur fournir un soutien technique,

-

de surveiller la bonne exécution des prestations internes, des livrables destinés au
Maître d’Ouvrage et globalement des coûts et délais de réalisation des centrales,

-

d’animer la relation client avec les Maîtres d’Ouvrage, veiller au reporting, et animer
la relation avec les turbiniers, en phase Construction,

-

de négocier et superviser les conditions commerciales et contractuelles des
principaux contrats de prestations et notamment des contrats-cadres avec les
entreprises intervenant sur les chantiers ou en sous-traitance,

-

et enfin d’élaborer des offres de prestations spécifiques ou globales (construction clé
en main) et d’en porter la délégation de responsabilité HSE.

 Votre profil :
De formation supérieure en génie civil ou génie électrique complétée par une expérience réussie en
management d’équipes et gestion de projets, vous disposez d’une expérience de minimum 8 ans en
rapport avec les aspects techniques ou commerciaux liés à la construction et idéalement dans la
filière éolienne.
Doté(e) d’un très bon relationnel, rigoureux(se), autonome et méthodique, vous avez le sens des
responsabilités et appréciez animer/gérer les relations inter-services et clients/fournisseurs.
Vous parlez anglais et êtes prêt(e) à effectuer des déplacements professionnels en France et à l’étranger.

Veuillez adresser votre candidature par mail à l’adresse suivante rh@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

