Offre de stage

Assistant chargé d’exploitation (H/F)
Date d’édition : 23/01/2019

L’entreprise
VALEMO (54 salariés), filiale d’exploitation et de maintenance du groupe VALOREM (220 salariés) est aujourd’hui un
des leaders sur les marchés de l’exploitation et de la maintenance de parcs d’énergie renouvelable, EnR, en
France. 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 Chargé d’Exploitation, vous travaillez à ses côtés et vous l’assistez dans ses missions
quotidiennes de suivi de la production d’énergies de plusieurs sites photovoltaïques. Ainsi, vous participez aux
travaux suivants :
•

Travail de synthèse sur la configuration des centrales EnR

•

Recherche des causes des sous-performances énergétiques (ombre portée, défaillance matériel, …)

•

Etablissement des procédures et consultation de fournisseurs pour des missions spécifiques (nettoyage
panneau, …)

•

Optimisation des actifs de production : analyse des rendements et fonctionnement des installations,
élaboration d’une stratégie de maintenance prédictive

Vous contribuez également aux missions de suivi d’exploitation de site de production d’origine éoliennes :
•

Assistance aux missions d’exploitation (calcul de performance, disponibilité…)

•

Participation à la rédaction des rapports et suivi des travaux nécessaires

•

Télé-relève des données de production des parcs éoliens

•

Tâches administratives de suivi des dossiers auprès des fabricants d’éoliennes.

Vous participez aux réunions de l'équipe exploitation.

Profil et pré requis
Stage de niveau Bac+3 : Licence professionnelle à dominante Electrique / Electrotechnique.
Profil requis :
o Maîtrise des outils Excel (pour l’analyse de données) et Word (pour les rapports).
o
o

Bonne capacité d’analyse et de synthèse
Rigoureux(se), organisé(e), bon relationnel.

Conditions
o

Stage de 4 à 6 mois

o

A pourvoir dès début mars 2019

o

Localisation : Bègles (33)

o

Indemnisation au taux légal en vigueur

Dépôt des candidatures sur http://www.valorem-energie.com/groupe/valorem-recrute/
Site internet : http://www.valemo.fr/
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