Chargé(e) d’exploitation (H/F)
Société qui recrute :

energieTEAM Exploitation

Type de contrat :

CDI

Poste à pourvoir :

chargé(e) d’exploitation

A pourvoir :

Immédiatement

Localisation :

Amiens (80)

Expérience requise : : 2 ans minimum

Secteur d’activité :

Energies renouvelables

Vous êtes sensible aux EnR et souhaitez donner du sens à votre carrière professionnelle en
rejoignant une entreprise en fort développement
Depuis quinze ans, energieTEAM développe, construit et exploite des parcs éoliens dans toute la
France. Avec 69 parcs éoliens en exploitation, 354 éoliennes et 801 MW de puissance installée,
energieTEAM est aujourd’hui le 3e exploitant français.

VOS MISSIONS
Rattaché à notre agence Nord, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, avec un partage de votre
temps à 80% au bureau et 20% sur le terrain vous êtes principalement en charge :
•

De l’exploitation technique des centrales : supervision, inspection en machine, suivi,
analyse, contrôle, gestion des interventions et entretien des installations, saisie GMAO,
rédaction des rapports mensuels et annuels. Vous êtes référent pour un portefeuille de
parcs éoliens.

•

Du suivi de sujets techniques : audits, inspections, analyses des éventuels
dysfonctionnements, sous-performances, bris, dégâts affectant les éoliennes, les postes
HTA et autres infrastructures connexes.

•

Du respect des règles HSE : la sécurité et le respect des obligations de producteur
d’électricité.

•

Du respect des obligations de producteur d’électricité.

•

De la consignation et la manœuvre des équipements des éoliennes et postes de livraison
HTA.

•

De la recherche et de l’explication des causes, de la rédaction des rapports techniques
afin de proposer des solutions d’amélioration et le cas échéant piloter leur mise en
œuvre.

Eventuellement à moyen terme, la conduite de l’ensemble de la flotte - soit plus de 800 MW à ce
jour – par rotation avec les autres chargés d’exploitation.

VOTRE PROFIL
De formation minimum technicien supérieur avec une spécialisation électrotechnique,
maintenance industrielle, électrique, informatique ou expérience probante.
Vous justifiez d’expériences réussies de 2 ans minimum dans la maintenance d’éoliennes,
l’exploitation de parcs éoliens ou dans le domaine de l’industrie électrique ou dans l’énergie.
Vous disposez de compétences techniques, de qualités d’organisation ainsi que de capacités
d’adaptation. Une expérience de travail en éolienne et votre aptitude à travailler en hauteur ainsi
que la possession d’une habilitation électrique HT représentent un atout.
Passionné par les énergies renouvelables, vous êtes rigoureux, méthodique et organisé, et vous
planifiez vous-même votre travail avec une grande autonomie.

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 : rh@energieteam.fr

