
Assistant.e de Gestion Administrative et Technique 

(H/F) 

 

 

Société qui recrute : 

Poste à pourvoir : 

Localisation : 

Secteur d’activité : 

EnergieTEAM Exploitation SAS 

Assistant.e administrative 

Candé (49) 

Energies Renouvelables 

Contractualisation :  

A pourvoir : 

Expérience requise : 

Rémunération : 

CDI 

Immédiatement 

2 ans minimum 

A négocier selon 

profil 

 

Vous êtes sensible aux EnR et souhaitez donner du sens à votre carrière 
professionnelle en rejoignant une entreprise en fort développement ? 

Devenir assistant.e de gestion administrative et technique chez energieTEAM 

Exploitation, filiale d’energieTEAM (3ème exploitant français avec plus de 700MW en 

exploitation), c’est être en charge de missions transverses avec le service construction 

et exploitation.  

Vos missions 
 

Rattaché.e à notre agence de Candé, au sein du pôle de Gestion Technique et Administratif 

vous êtes principalement en charge de :   

 
Construction :  

• Gérer les déclarations et agréments de sous-traitance. 

• Préparer les documents de consultation des différents lots. 

• Gérer les déclarations administratives liées au chantier : ouverture de chantier, 

DIRECCTE, etc. 

• Gestion documentaire et archivage des rapports de chantier, rapports des bureaux 

de contrôles. 

• DICT. 

• Apporter une assistance pour le traitement administratif des commandes et factures. 

• Rédiger les courriers à destination des exploitants, propriétaires, riverains et élus 

notamment pour les dommages aux cultures, les informations génériques liées au 

planning du chantier, etc.  

Exploitation : 

• Récupérer, vérifier et archiver des rapports techniques puis renseignement de la 

GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) et des bases de données.  

• Suivre et mettre à jour les données de production mensuelles.  

• Préparer le reporting technique mensuel/annuel des centrales : récupération et 

assemblage des informations puis rédaction et mise en forme graphique. 

•  Établir les factures de production électricité.   

• Préparer les éléments nécessaires au paiement des loyers/indemnités dus aux 

propriétaires/exploitants.   
 

 



 

 

 

 

Votre profil 
 

De formation initiale gestion et administration des entreprises, vous justifiez d’une 

expérience de minimum 2 ans dans au moins un de ces domaines.   

Une sensibilité aux sujets et problématiques techniques est un plus.  

Vous êtes très rigoureux(se) et méthodique, vous avez le sens des responsabilités et 

disposez de solides qualités d’autonomie, d’adaptation, et d’organisation. 

 

Conditions spécifiques : L’aptitude à communiquer en anglais ainsi qu’une bonne 

maîtrise des outils de bureautique sont indispensables. Vous êtes disposez du permis 

de conduire B. 

 

Rémunération : à définir selon votre profil et votre expérience professionnelle.  

 

Vous souhaitez-nous rejoindre ? 

Vous trouverez un excellent esprit d’équipe dans une entreprise à taille humaine, en forte 

croissance et dont l’expérience et les réalisations en font un des leaders du marché 

français. 

 

Adressez-nous votre candidature par e-mail à l’adresse suivante rh@energieteam.fr ou 

par courrier à l’adresse suivante : 

 

• EnergieTEAM EXPLOITATION 
• A l’attention de Mme Plançonneau Marion 

• Chargée des Ressources Humaines 

• Z.A. du petit Gué - Angrie 

• 49440 CANDE France 
• www.energieteam.fr 
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