Offre d’emploi

CHARGE(E) D’EXPLOITATION
Date d’édition : 18/10/2018

L’entreprise
VALEMO (54 salariés), filiale du groupe VALOREM (210 salariés) est aujourd’hui un des leaders sur les marchés de
l’exploitation (600 MW) et de la maintenance de parcs de production d’énergie renouvelable (éoliens et PV
principalement) en France. Nous recherchons dans le cadre de notre développement d’activité, un(e) chargé(e)
d’exploitation expérimenté(e) de centrales éoliennes principalement et photovoltaïques en CDI.

Descriptif du poste
Au sein d’une équipe de douze personnes (Chargé(e)s d’exploitation et Technicien(ne)s d’exploitation) et
encadré(e) par le responsable du service exploitation, vous prenez en charge l’exploitation de centrales ENR.
Basé(e) dans nos bureaux de Bègles, près de Bordeaux, vous vous déplacerez régulièrement sur les différents parcs
et serez amené(e) à assurer des astreintes téléphoniques de weekend/jours fériés.

Vos principales missions
Garant(e) du bon fonctionnement et de l'optimisation de production des sites EnR, dans le respect du contrat passé
avec le client, des aspects réglementaires et de sécurité ainsi que des engagements pris avec votre Responsable,
vous :
o Recueillez et analysez les données d’exploitation des centrales dont vous aurez la responsabilité.
o Effectuez l’analyse des performances des installations de production.
o Réalisez le Reporting contractuel au Maître d’Ouvrage (français et anglais).
o Effectuez des missions terrain : organisation des visites hebdomadaires, réalisation des inspections
périodiques des installations, gestion des interventions sur site en cas de panne.
o Assurez l’interface avec le maître d’ouvrage, les constructeurs des matériels, les autorités
administratives, les sous-traitants locaux, le gestionnaire du réseau,...

Profil et pré requis
•
•
•
•
•

Formation technique à dominante électrotechnique (BTS/DUT complété d’une licence Pro EnR) et
habilitable B2/BR/BC et H2V/HC.
Expérience dans un poste similaire de 3 à 5 ans fortement appréciée.
Bonnes capacités rédactionnelles et anglais technique de bon niveau.
Bonnes capacités de communication et aptitude à travailler en équipe.
Maîtrise des outils informatiques (bureautique, GMAO).

Conditions
•
•
•
•
•
•

Poste à pouvoir mi-novembre 2018
Localisation : BEGLES
Poste avec astreintes et déplacements.
Type de contrat : CDI
Statut : cadre
Rémunération : à négocier selon expérience.
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