
 

SITE MANAGER / TECHNICIEN EOLIEN H/F 

 

 

 

 

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

Filiale d’energieTEAM dédiée à la construction et à l’exploitation de parcs éoliens, la société recrute 
dans le cadre de son développement un(e) : site manager - technicien éolien 

 

 

 

Rattaché au responsable du département Construction, vous secondez les différents chargés de 
construction pour les assister sur le terrain dans le suivi de l’exécution et l’avancement des travaux 
avec les différents corps de métiers. 

Lors de la préparation de chantier : gestion et suivis du géomètre, des sondages géotechniques et 
des dégâts aux cultures associés 

 

En phase de chantier : 

o Suivi sur site de l’avancement des travaux avec rapport au chargé de construction y compris des 
éventuelles dérives en termes de réalisation et/ou de planning, 

o Réalisation de rapports d’avancement 

o Assistance ou représentation du chargé de construction pendant les réunions de chantiers, 

o Réalisation des visites préalables de sécurité (VIC) 

o Surveillance de la sécurité et signalement des dérives au HSO site et au chargé de construction, 

o Recensement des dégâts aux cultures, 

oInformation et relation locale auprès des exploitants, des propriétaires, des élus, 
o Suivi des phases clé du chantier : inspections du ferraillage, coulages, réception des composants 
sur site, inspection des pâles, etc… 

 
A terme, le candidat est susceptible d’évoluer en tant que technicien d’exploitation éolien, sans que 
ce soit définitif, pour suivre l’exploitation des parcs éoliens dont il aura supervisé la construction 

Société qui recrute : 

Poste à pourvoir : 

Localisation : 

Secteur d’activité : 

energieTEAM Exploitation 

site manager / technicien éolien 

Reims (51) 

Energies renouvelables 

Type de contrat :  

A pourvoir : 

Expérience requise : : 

 

CDI 

Immédiatement 

3 ans minimum  

VOS MISSIONS  



(missions : inspections des sites et installations, accompagnement des intervenants et bureaux de 
contrôle, manœuvres d’exploitation, etc). 

 

 

 

Homme ou femme de terrain, vous êtes habitué à l’environnement de chantier et aux conditions de 
sécurité associées. Vous justifiez d’une expérience de minimum 3 ans dans le domaine de suivi de 
travaux ou dans le montage ou la maintenance de parcs éoliens ou encore d’infrastructures 
électriques moyenne tension. 

Vous disposez de réelles facultés d’organisation, de connaissances techniques dans les domaines 
électrique, électrotechnique, maintenance, génie civil, voirie ou réseaux et maitrisez les outils de 
bureautique. 

Vous disposez des qualités relationnelles nécessaires à cette fonction, une bonne expression écrite 
et orale. 

 

VOTRE PROFIL  

 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

