
INGENIEUR VENT (H/F) 

 

 

Société qui recrute : 

Poste à pourvoir : 

Localisation : 

Secteur d’activité : 

EnergieTEAM exploitation 

Ingénieur vent 

OUST MAREST 80 / AMIENS 80 / 

CANDE 49 

Energies Renouvelables 

Contractualisation :  

A pourvoir : 

Expérience requise : 

 

CDI 

Immédiatement 

2 ans minimum 

 

 

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

professionnelle en rejoignant une entreprise en fort développement ? 

 

Devenir Ingénieur vent chez energieTEAM, (3ème exploitant français avec plus de 700 MW 

en exploitation), c’est être directement impliqué(e) dans le développement et l’exploitation des 

projets éoliens terrestres en France. 

Vos missions 

Rattaché.e à notre agence Nord, au sein d’une équipe pluridisciplinaire : 

• vous travaillez avec nos collaborateurs du bureau d’études et des experts 

externes sur l’ensemble des études vent (configuration et installation d’un 

système de mesure de vent, récupération et traitement des données, simulation 

du gisement éolien et calcul de productible, analyse de rapports externes, analyse 

de courbes de puissance). 

• Vous utilisez tous les outils nécessaires pour élaborer ces études, en particulier les 

logiciels informatiques. 

• Vous possédez une bonne capacité d’analyse de données sur des parcs éoliens en 

fonctionnement. 

• Enfin, vous êtes amené.e à vous déplacer sur les sites éoliens pour mener à bien 

ces expertises. 

Votre profil 

• Vous êtes de formation ingénieur ou universitaire (Master dans une formation 

spécialisée en dynamique des fluides/énergies renouvelables). 

• Vous êtes passionné.e par le secteur des énergies renouvelables et vous souhaitez 

acquérir une expérience dans le développement de projets de territoire. 

• Vous maîtrisez des logiciels de calcul de productible de type WAsP et Windpro. La 

maîtrise d’autres logiciels, notamment de type CFD (Meteodyn, etc.) ou de 

logiciels SIG (type ArcGIS, MapInfo ou QGIS) serait un plus. 

• Vous possédez un bon niveau d’anglais 

• Vous avez une réelle capacité à travailler de manière autonome, mais aussi à vous 

intégrer dans une équipe en étant force de proposition 

Déplacement professionnels à prévoir (permis B obligatoire) 

 



 

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. 

mailto:rh@energieteam.fr

