Directeur Exploitation Nord & Est
Energies Renouvelables
Société qui recrute :

energieTEAM EXPLOITATION

Contractualisation :

CDI

Poste à pourvoir :

Directeur Exploitation Nord&Est

A pourvoir :

Immédiatement

Localisation :

France / Somme (80) / Oust Marest

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 parcs éoliens terrestres recrute dans le
cadre de son développement un :

Directeur Exploitation Nord & Est
Rattaché à la Direction, vous avez pour responsabilité le management des équipes d’exploitation basées
dans nos agences Nord (80) et Est (51) et êtes garant des objectifs, de la stratégie et du développement de
l’activité de la société dans le Nord et l’Est de la France. Vous êtes également le représentant de la société
auprès de différents intervenants (constructeurs, clients…)

A ce titre vous assurez les missions suivantes :
- Animer, renforcer et manager les Pôles « Exploitation » de nos agences du Nord et de l’Est de
la France,
- Assurer la responsabilité et la mise en œuvre des moyens permettant de garantir la sécurité
des biens et personnes sur les parcs en production ainsi que le respect des obligations
d’Exploitant / producteur d’électricité,
- Piloter les relations avec nos clients, qui sont effectuées pour une part par des chargés
d’exploitation et pour l’autre par vous-même
- Superviser l’exploitation technique et administrative des centrales : vérification et suivi des
installations (production, maintenance, performance), reporting, consignation, contrôles réglementaires…,
- Déployer en région les prestations, procédures et outils du service d’exploitation en cohérence
avec les objectifs du service Exploitation sur la France et contribuer à leurs développements,
- Développer l’activité des agences Nord et Est : mise en place de nouveaux contrats, de nouvelles
prestations et recherche de nouveaux clients.

 Votre profil :
Ingénieur ou équivalent avec une spécialisation dans la filière Electricité / Energie /
Production ou avec une expérience probante en direction de d’agence ou de service
d’exploitation, vous justifiez d’une expérience réussie de minimum 8 ans dans un poste
similaire.
Une très bonne maîtrise de la langue anglaise est indispensable pour nos clients non
francophones.
Vous disposez de réelles qualités d’organisation et d’encadrement et maitrisez les aspects techniques et
financiers de cette fonction.
Autonome, vous êtes rigoureux et méthodique et possédez un sens aigu des responsabilités.
Vous êtes prêt à effectuer fréquemment des déplacements professionnels.
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

