Offre d’emploi

Support Technique Reims (H/F)
L’entreprise
VALEMO (55 salariés), filiale du groupe VALOREM (220 salariés) est aujourd’hui un des leaders sur les marchés
de l’exploitation et de la maintenance de parcs de production d’énergie renouvelable (éoliens et PV
principalement) en France. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons en contrat CDI, un(e)
Support Technique, pour notre base de REIMS (56)

Descriptif du poste
Encadré(e) par le Superviseur de Zone et en tant que relais technique des Chargé(e)s d’exploitation sur le
terrain, vous assurez la coordination et la supervision locale de toutes les activités et interventions à réaliser
sur les parcs éoliens (multi turbiniers) et/ou photovoltaïques du secteur.
Vous êtes garant(e) des règles de sécurité et de la qualité des travaux réalisés. Vous menez en équipe, des
opérations de maintenance des installations ainsi que des prestations techniques d’inspection, de contrôle...

Vos principales missions
• Inspections techniques des installations, supervision des sous-traitants locaux, représentation locale de
l’Exploitant, contrôle du respect des règles de sécurité …
• Interventions de maintenance préventive et curative sur les parcs éoliens (maintenance des turbines - multi
turbiniers), sur les équipements des parcs photovoltaïques et plus globalement des postes HT.
• Réalisation de prestations techniques : contrôles réglementaires, audits techniques, opérations ponctuelles
de réparation, installations d’automatismes…
• Rédaction des rapports d’intervention en français et en anglais et reporting au Chargé d’exploitation
• Participation à la gestion de l’activité de la base : gestion des pièces détachées, des outillages, des
prestations (GMAO) et des équipements de sécurité

Profil et pré requis
• Formation technique à dominante électrotechnique (BTS, DUT) avec des connaissances techniques élargies
(électrique, automatisme, mécanique…) et Licence Pro en EnR (Bac+3), BZEE
• Habilitable B2/BR/BC et H2/HC
• 3 ans d’expérience minimum dans un poste similaire
• Autonomie et sens des responsabilités
• Solides capacités de communication et de travail collaboratif

Conditions
Localisation : REIMS (56)

Poste à pouvoir dès que possible

Type de contrat : CDI

Statut : CADRE

Rémunération : à négocier selon expérience.

Poste avec astreintes (1 à 2 WE/mois) et déplacements

http://www.valemo.fr/
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