Responsable Raccordement Electrique Eolien
Société qui recrute :

EnergieTEAM EXPLOITATION

Contractualisation :

CDI

Poste à pourvoir :

Responsable Raccordement

A pourvoir :

Immédiatement

Localisation :

France / Somme (80) / Oust Marest

Expérience requise :

5 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 un(e) :

Responsable Raccordement Electrique Eolien
Rattaché(e) au Directeur Technique, vous êtes en charge des raccordements électriques des projets éoliens
de la Société, depuis les demandes de raccordement jusqu’à la mise en service.
A ce titre :









Vous êtes garant du bon raccordement aux réseaux électriques des parcs éoliens,
Vous êtes l’interface avec les gestionnaires réseaux (ERDF/RTE/régies locales) en pilotant la bonne
préparation, négociation et réalisation du raccordement électrique.
Vous intervenez en phase de développement des projets et soumettez les solutions technicoéconomique de raccordements interne et externe. Vous êtes force de proposition pour identifier des
solutions adaptées,
Vous rédigez et pilotez les demandes de raccordement externe (PTF, HTA, HTB),
Vous pilotez la rédaction et le suivi d’instruction des raccordements internes (article 24),
Vous animez un réseau de partenaires (sous-traitants fournisseurs, …) capable de soutenir
efficacement la cellule construction,
Vous pilotez le processus jusqu’à la mise en service : PTF, Convention de Raccordement, CARD-I,
Convention d’Exploitation, contrat de soutirage, contrôle des protections et DEIE, en coordination
avec le département Construction,
Vous assurez une veille active de la réglementation technico-légale en termes de raccordement et
de conditions de vente de l’électricité.

Votre profil
Vous êtes diplômé(e) d’une formation universitaire ou d’une école d’ingénieur avec spécialité en génie
électrique avec une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire.
Maîtrise de l’anglais indispensable.
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.
Vous êtes de nature positive et très orienté vers le travail en équipe.
Autonome, vous êtes rigoureux et méthodique et possédez le sens des responsabilités.
Vous êtes prêt(e) à effectuer fréquemment des déplacements sur le terrain, essentiellement à la journée.
Vous êtes mobile pour des déplacements réguliers et possédez le permis B.
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

