Ingénieur(e) d’exploitation
Energies Renouvelables : Eolien

Société qui recrute :

EnergieTEAM EXPLOITATION SAS

Contractualisation :

CDI

Poste à pourvoir :

Ingénieur(e) d’exploitation

A pourvoir :

Immédiatement

Localisation :

France / Candé (49)

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 fort développement (plus de 500MW en exploitation et de nombreuses réalisations en cours), un(e) :

Ingénieur(e) d’exploitation
Basé(e) dans notre agence régionale Ouest, vous êtes en charge de l’exploitation des parcs éoliens
rattachés à l’agence. Vous êtes garant de la performance et de la conformité réglementaire des parcs
éoliens, pour le compte de nos clients.
A ce titre vous assurez les missions suivantes :
- Le pilotage des sujets techniques et environnementaux, y compris la communication envers les
clients (audits, inspections, analyses des éventuels dysfonctionnements ou impacts
environnementaux, sous performances, bris, dégâts affectant les éoliennes, les postes HTA et
autres infrastructures connexes : rechercher et expliquer les causes, rédiger des rapports
techniques, proposer des solutions d’améliorations et le cas échéant piloter leur mise en œuvre)
- Le suivi et la configuration des outils informatiques dédiés au service exploitation
- La veille technologique et réglementaire, l’actualisation et l’amélioration des méthodes et
procédures.
- L’exploitation et la gestion technique des centrales : supervision, inspection en machine, suivi,
analyse de la performance et contrôle des installations.
- Le contrôle de la bonne réalisation des missions prévues aux contrats clients et du respect par
les fournisseurs et gestionnaires de réseaux de leurs obligations.
- La sécurité et le respect des obligations de producteur d’électricité.

 Votre profil :
Vous avez une expérience probante en éolien ou un BAC+5 de formation technique généraliste ou
avec une spécialisation électrotechnique, maintenance industrielle, électrique et justifiez
d’expériences réussies sur des problématiques similaires.
Une bonne maîtrise des outils de bureautique est indispensable.
Doté(e) d’un excellant relationnel vous maitrisez l’anglais et disposez de réelles aptitudes à rédiger en
français et en anglais.
Vous êtes apte à travailler en hauteur et disposez de bonnes conditions physiques pour l’accès aux éoliennes
Vous disposez de solides compétences techniques, de réelles qualités d’organisation ainsi que de vraies
capacités d’adaptation. Vous justifiez idéalement d’une connaissance technique des éoliennes et/ou en
exploitation de réseau électrique de distribution.
Autonome, vous êtes rigoureux(se) et méthodique, vous avez le sens des responsabilités, en particulier avec
une grande rigueur dans le domaine de la sécurité.
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

