Offre d’emploi

RESPONSABLE SERVICE EXPLOITATION
Date d’édition : 22/05/2019

L’entreprise
VALEMO (60 salariés), filiale du groupe VALOREM (225 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 recrutons un(e) Responsable du service Exploitation pour encadrer et accompagner le développement des
activités d’exploitation de centrales ENR.

Descriptif du poste
Au sein d’une équipe de douze personnes (Chargé(e)s d’exploitation et Technicien(ne)s d’exploitation), vous prenez
en charge les activités du service.
Vous serez basé(e) dans nos bureaux de Bègles, près de Bordeaux. Placé(e) sous la responsabilité du Directeur(trice)
de VALEMO, vous êtes garant(e) de la bonne organisation et réalisation des activités d'exploitation, dans le respect
des engagements contractuels pris avec les clients, de sécurité des biens et des personnes, tout en visant l’atteinte
des objectifs de qualité et de rentabilité.

Vos principales missions
•

•
•

•
•
•

Vous définissez et organisez le travail au sein de votre service en concertation avec le(la) Directeur(trice) de
VALEMO, en développant la délégation, l’autonomie et la responsabilisation de vos co-équipiers. Vous vous
assurez du bon déroulement des activités, de la tenue des engagements pris (sécurité, qualité, délais, coûts)
et de la productivité des centrales ENR sous gestion.
Vous assurez une veille technique et réglementaire en lien avec les activités d’exploitation et vous mettez
en œuvre les évolutions et les possibilités d’amélioration que vous jugez nécessaires.
En tant que manager dans un environnement en évolution permanent et rapide, vous prendrez en compte
l'évolution des pratiques, l'évolution du marché et l'évolution des technologies des centrales à exploiter et
vous adapterez son organisation en fonction de ces évolutions.
Vous aurez en charge le développement de l'activité d'exploitation de centrales ENR auprès de nos différents
clients en France et à l’étranger.
Vous serez en charge de la gestion contractuelle, de la rédaction à la signature dans le cadre dans le cadre
de réponses à appels d'offre ou en réponse à la demande de clients français et internationaux.
Vous participez à l’élaboration du budget et à son suivi en collaboration avec la Direction. Vous assurez le
reporting et la traçabilité des activités de votre service, selon les procédures en vigueur.

Profil et pré requis
De formation ingénieur ou licence/Master, vous avez une expérience dans un poste similaire de 3 à 5 ans dans un
environnement international fortement appréciée.
Vous maîtrisez les techniques d'exploitation de centrales ENR et possédez les connaissances techniques et
réglementaires relatives à l'exploitation d'un site.
Vous maîtrisez parfaitement l’anglais et vous êtes reconnu(e) pour votre leadership, votre écoute, votre capacité à
animer et à fédérer des équipes mais aussi pour votre capacité à développer.

Conditions
Poste à pouvoir : 01 juillet 2019
Type de contrat : CDI - Statut cadre

Localisation : BEGLES
Rémunération : à négocier selon expérience.
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