Offre de stage

ASSISTANT(E) COORDONNATEUR(TRICE) PRESTATIONS TECHNIQUES (H/F)

VALEMO (53 salariés), filiale d’exploitation et de maintenance du groupe VALOREM (+200 salariés) est aujourd’hui un
des leaders sur les marchés de l’exploitation et de la maintenance de parcs d’énergie renouvelable. Parallèlement
aux activités de maintenance et d’exploitation, nous réalisons toute une gamme de prestations techniques dans
l‘éolien et le PV.

Descriptif du stage
Encadré(e) et tutoré(e) par un Coordonnateur de Prestations Techniques, vous travaillez à ses côtés afin de l’assister
dans ses missions quotidiennes. Vous participez à :
o

La planification des prestations et la coordination de leur réalisation par les différents intervenants (services
internes d’exploitation et de maintenance, prestataires externes, fournisseurs).

o

La prise en compte des normes et des outils HSE dans la mise en place des activités (vérification de l’existence
des plans de prévention, réalisation de fiches d’analyses de risques, …).

o

La rédaction de devis et offres, selon les procédures qualité de la société, puis leur suivi commercial et
administratif.

o

L’amélioration ou la création des fichiers supports, notamment dans le cadre du suivi des activités de
vérifications réglementaires, de maintenance haute tension et des maintenances correctives.

o

La rédaction ou la relecture et le suivi des travaux coordonnés.

Vous évoluez au sein de l’équipe des Prestations Techniques (3 personnes).

Profil et pré requis
o

Stage de formation niveau bac+3 :
• Licence à dominante énergétique, développement durable, avec un intérêt/projet professionnel
dans les activités de nature commerciale.
•

Licence dans le domaine du commerce, avec un DUT ou BTS Electrotechnique.

o

Rigueur, aptitudes d’organisation et de synthèse, bon relationnel, sens du commerce.

o

Maitrise de l’anglais.

Conditions
o
o
o
o

Stage de 4 à 6 mois.
A pourvoir dès février 2019.
Localisation : Bègles (33).
Indemnisation au taux légal en vigueur
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