
 

 

 
 

Ingénieur.e analyse de données parc éoliens/optimisation 

des process de détection de dérives (H/F) 
 

 

 

Société qui recrute : 

Poste à pourvoir : 

Localisation : 

 Secteur d’activité : 

 

 

EnergieTEAM EXPLOITATION 

Stage conventionné Ingénieur  

Saint Sébastien sur Loire (44) 

Energies Renouvelables 

 

A pourvoir : 

Durée :  

Langues : 

 

 

A partir 1er trim. 2019 

6 mois 

Français & Anglais  

 

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

 

EnergieTEAM exploitation (3ème exploitant français avec plus de 700MW en exploitation), filiale 

d’EnergieTEAM dédiée à la construction et à l’exploitation de parcs éoliens recherche dans le cadre 

d’un stage conventionné un. e : Élève-Ingénieur.e pour l’amélioration d’outils d’analyse de 

données. 

 

Vos missions 
 

Intégré.e au sein de l’équipe Exploitation, vous participez à une aventure industrielle, écologique 

et humaine de premier ordre.  

 

Notre équipe a développé et mis en production l’été 2016 un outil d’analyse de performance des 

éoliennes, qui permet entre autres de détecter des chutes de performance dans le temps, sur 

l’ensemble de notre parc en exploitation (plus de 350 éoliennes, avec une forte croissance en 

2018-2019). Cet outil nécessite d’être testé, ajusté, enrichi et validé. Encadré par un Ingénieur 

Exploitation et d’un développeur informatique, les missions du stage seront les suivantes : 
 

1/ Mettre en place les calculs de disponibilités énergétiques des différents constructeurs puis 

proposer un nouveau calcul afin de pouvoir l’implémenter dans les futurs contrats. 

2/ Valider et améliorer les différentes alarmes générées afin de les fiabiliser et éviter la 

génération de fausses alarmes 

3/ Développer des nouvelles analyses (statistiques) afin de détecter des sous performances et 

rédiger le cahier des charges en vue de l’implémentation dans l’outil d’analyse 

4/ Aujourd’hui, nous traitons une trentaine de capteur par turbine, cependant chaque turbine 

dispose de plusieurs centaines de capteurs, le stage doit permettre d’identifier les capteurs 

pertinents permettant de réduire et d’anticiper au maximum les temps d’arrêts des machines. 

 
Votre profil 

 

Vous êtes actuellement en dernière année d’école d’ingénieur ou à l’Université dans un cursus lié à 

l’informatique, le développement logiciel, l’analyse de données. 

Vous avez avec des compétences en matière d’analyse, de logique, de traitement de données et 

de mathématique.  

Vous appréciez le travail en équipe tout en étant autonome. Rigoureux.se et méthodique, vous êtes 

créatif.ve et force de proposition. Vous êtes capable d’évoluer dans un environnement de PME où 

la polyvalence est de mise. 

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

outils de bureautique sont indispensables. 

 



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/

