Offre d’emploi

Responsable Service Etudes Electriques (H/F)
L’entreprise
Le groupe VALOREM (180 salariés) est un producteur indépendant d’énergies vertes né en 1994. En 20 ans, VALOREM
est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et solaire et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur
depuis le développement de projets potentiels jusqu’à l’exploitation des parcs et à leur maintenance, et se développe
en France et à l’International.

Descriptif du poste
Basé à Bègles, rattaché au directeur du Bureau d’Etudes du Groupe, vous animez un service composé de 5
collaborateurs – Ingénieurs d’études et Assistant technique – en charge de la réalisation des études
électriques sur l’ensemble des phases de développement, de dimensionnement, de construction, de
raccordement aux réseaux publics (HTA, HTB ou BT) et de mise en exploitation des parcs EnR.
Pour accompagner sa croissance, VALOREM crée le poste de Responsable du Service Etudes Electriques (h/f)

Vos principales missions






Vous pilotez au quotidien le fonctionnement de votre service, gérez les plannings et affectations de ressources,
arbitrez les priorités et apportez votre appui méthodologique et technique aux collaborateurs, afin de garantir
le bon déroulement des travaux et la tenue des engagements pris (qualité, délais, coûts).
En tant que manager d’un service support, intervenant transversalement pour différentes entités du Groupe
(Développement France et International, filiales Construction et Exploitation/Maintenance,…), vous assurez
un rôle d’interface et de conseil, dans votre domaine d’expertise, auprès de nombreux interlocuteurs en
interne qui vous sollicitent dans le cadre de leurs projets et activités.
Enfin, vous proposez des axes d’amélioration de votre service en termes de méthodes, d’organisation du travail
et d’optimisation des délais, tout en vous attachant à maintenir un bon climat de travail et un esprit
collaboratif.
Votre mission comporte par ailleurs une dimension opérationnelle importante et, à titre personnel, vous avez
aussi en charge des études de conception de systèmes électriques complets de centrales EnR.

Profil
o

o
o

Impérativement titulaire d’un diplôme d’ingénieur électricien ou équivalent universitaire, vous possédez une
expérience de 8/10 années minimum en conception et en dimensionnement de systèmes de production
d’énergie électrique et de raccordement aux réseaux publics, idéalement dans le domaine des énergies
renouvelables.
Une première pratique du management en mode hiérarchique est fortement souhaitée.
La connaissance d’un logiciel de simulation et de modélisation de flux électriques (Dig Silent) est nécessaire.
Anglais professionnel indispensable.

Conditions
Localisation : Bègles, avec déplacements ponctuels à prévoir sur le terrain, en France principalement.
Poste à pouvoir : immédiatement
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Rémunération : à négocier selon expérience

