Site Manager / Technicien(ne) de Construction éolien
Société qui recrute :

EnergieTEAM EXPLOITATION

Contractualisation :

CDI

Poste à pourvoir :

Site Manager Tech. Construction

A pourvoir :

Immédiatement

Localisation :

Amiens (80)

Expérience requise :

3 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 parcs éoliens recrute dans le cadre de
son développement un(e) :

Site Manager - Construction éolien
Rattaché(e) au Responsable du Département Construction, vous secondez les différents chargés de
construction pour les assister sur le terrain dans le suivi de l’exécution et l’avancement des travaux avec les
différents corps de métiers.
A ce titre vos missions seront essentiellement orientées sur le terrain, avec des chantiers majoritairement
dans les Hauts-de-France et la Normandie :
Lors de la préparation de chantier : gestion et suivis du géomètre, des sondages géotechniques et des
dégâts aux cultures associés
En phase de chantier :
o Suivi sur site de l’avancement des travaux avec rapport au chargé de construction y compris des
éventuelles dérives en terme s de réalisation et/ou de planning,
o Réalisation de rapports photos d’avancement
o Assistance ou représentation du chargé de construction pendant les réunions de chantiers,
o Réalisation des visites préalables de sécurité (VIC)
o Surveillance de la Sécurité et signalement des dérives au HSO site et au chargé de construction,
o Recensement des dégâts aux cultures,
o Information et relation locale auprès des exploitants, des propriétaires, des élus,
o Suivi des phases clé du chantier : inspections du ferraillage, coulages, réception des composants
sur site, inspection des pâles, etc…
A terme, le candidat est susceptible d’évoluer en tant que Chargé d’Exploitation, en particulier, sans que
ceci soit ni définitif ni exhaustif, pour suivre les parcs dont il aura supervisé la construction.

Votre profil
Homme ou femme de terrain, vous êtes habitué(e) à l’environnement de chantier et aux conditions de
sécurité associées. Vous justifiez d’une expérience de minimum 3 ans dans le domaine de suivi de
travaux, idéalement de parcs éoliens ou encore d’infrastructures électriques moyenne tension.
COMPETENCES
Vous justifiez d’une expérience significative (et idéalement dans l’éolien), en particulier pour la mise en
service de parcs des fonctions de gestion de projet pour la construction d’ouvrages, avec les interfaces VRD,
réseau électrique, Télécom, génie civil.
Vous disposez de réelles facultés d’organisation, de connaissances techniques dans les domaines électrique,
génie civil, voirie ou réseaux et maitrisez les outils de bureautique.

QUALITES
Vous disposez des qualités relationnelles nécessaires à cette fonction, une bonne expression écrite et orale ;
Vous avez un fort intérêt et une conviction pour les énergies renouvelables ;

Autonome, vous êtes rigoureux et méthodique et possédez le sens des responsabilités ;
Vous disposez du permis B et êtes mobile pour des déplacements fréquents sur le terrain.
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

