
Chargé de construction eNr (H/F) 

 

 

Société qui recrute : 

Poste à pourvoir : 

Localisation : 

Secteur d’activité : 

EnergieTEAM Exploitation SAS 

Chargé.e de construction éolien 

Amiens (80) 

Energies Renouvelables 

Contractualisation :  

A pourvoir : 

Expérience requise : 

Rémunération : 

CDI 

Immédiatement 

3 ans minimum 

A négocier 

 

Vous êtes sensible aux EnR et souhaitez donner du sens à votre carrière 

professionnelle en rejoignant une entreprise en fort développement ? 

Devenir chargé.e de construction chez energieTEAM Exploitation, filiale d’energieTEAM 

(3ème exploitant français avec plus de 700MW en exploitation), c’est être en charge de la 

construction de plusieurs parcs éoliens simultanément, généralement dans le cadre de contrats 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage, depuis les consultations jusqu’à la réception après la mise 

en service. 

Vos missions 

Rattaché.e à notre agence Nord, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous assurez les 

missions suivantes : 

• Préparer le chantier avec la finalisation des plans, y compris le repérage sur 

site, l’intervention du géomètre et du géotechnicien ;  

• Assurer la conduite de travaux de construction des parcs éoliens 

notamment vous assurez la mise en œuvre des moyens permettant de garantir le 

respect des règles de sécurité des biens et des personnes sur les parcs en 

construction, et vous veillez au respect des réglementations techniques ;  

• Assurer la conformité des exécutions par rapport aux cahiers des charges 

(qualité/coûts/délais) ; 

• Diriger les réunions de chantier hebdomadaires et autres réceptions sur site 

aussi souvent que nécessaire. Vous êtes présent aux essais de performance et de 

conformité des équipements depuis l’autorisation de construire jusqu’à la réception 

des parcs ; 

• Garantir le suivi du planning et de la fourniture des « livrables » au département 

exploitation ; 

• Assurer un reporting hebdomadaire auprès des intervenants et du maître d’ouvrage. 

 

Vous êtes l’interlocuteur et le représentant de la société et du maître d’ouvrage auprès des 

élus, des propriétaires et des exploitants pendant toute la phase chantier. 

 

 

 

 

 



Votre profil 

 

• De formation minimum BAC + 2 ans, vous justifiez d’une expérience réussie 

de minimum 3 ans dans la gestion de projet de construction ou la conduite 

de travaux , et idéalement de parcs éoliens.Vous justifiez d’une expérience 

significative dans 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, maitrisez les aspects techniques 

dans le génie civil, la voirie, le domaine électrique. Vous avez de bonnes notions 

AutoCAD pour la réalisation de plans d’exécution 2D et maitrisez parfaitement les 

outils bureautiques. 

• 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  

Conditions spécifiques :  Vous êtes nécessairement titulaire du permis B et prêt.e à 

effectuer fréquemment des déplacements sur le terrain, essentiellement à la journée.  

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 

 

 

mailto:rh@energieteam.fr
http://www.energieteam.fr/

