Responsable / Directeur technique de la
construction (H/F)

Société qui recrute :

energieTEAM Exploitation

Type de contrat :

CDI

Poste à pourvoir :

Responsable Technique Construction

A pourvoir :

Septembre 2019

Localisation :

Amiens (80)

Expérience requise : : 5 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(e) à la Direction, vous avez pour responsabilité le management du pôle construction de l’entreprise.
A ce titre vous êtes en charge des missions suivantes :
- Structurer, superviser et planifier le pôle « Construction »,
- Assurer l’ingénierie et le support technique, réglementaire et HSE pour les missions de
« construction » de la société,
- Superviser les études spécifiques associées à la construction (géotechnique, acoustique,
naturaliste, etc…),
- Élaborer, suivre et expertiser les dossiers techniques, les procédures, méthodes, process et
assurer les relations avec les clients et experts,
- Élaborer, analyser et négocier les solutions de raccordements électriques internes et externes des centrales de production et assurer le suivi des demandes de raccordement et contrats d’achat.

VOTRE PROFIL
•

•

•

Ingénieur de formation, vous disposez idéalement d’une expérience de minimum 4-5
ans dans le domaine de l’éolien, concernant la construction ou l’ingénierie électrique
HTA.
Vous disposez de solides bases techniques et scientifiques et avez fait vos preuves
en management de projets et d’équipes. Autonome, vous êtes rigoureux(se) et méthodique, vous avez le sens des responsabilités.
Déplacement régional 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 : rh@energieteam.fr

