Offre d’emploi

VALEMO (60 salariés), filiale du groupe VALOREM (230 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
photovoltaïque (PV) principalement) en France. Dans le cadre de notre développement, nous recrutons
un(e) CHARGE(E) DE CONDUITE.

Rattaché(e) au Responsable de la Conduite, vous êtes garant(e) du bon fonctionnement en temps réel des
Centrales de production EnR pilotées et de l'optimisation de leur production, dans le respect strict des
règles de sécurité et des objectifs de qualité, de respect des délais et de satisfaction du client.

Vous assurez à distance le suivi en temps réel du fonctionnement des centrales de production EnR :
 Vous surveillez la performance des centrales ENR en temps réel et réceptionnez les alertes des
installations (éolien, PV, hydroélectrique Energies Marines Renouvelables). Après analyse, vous
définissez les suites à donner et mettez en œuvre le plan d’action défini.
 Vous gérez les accès aux sites et aux installations : vous contrôlez l'objet des interventions et
donnez l'autorisation d'accès en fonction des éléments contextuels que vous évaluez en temps réel
(évaluation des données météo, de sécurité, de production, ...) et vous vous assurez du respect
des instructions sécurité et des règles HSE.
 Vous procédez aux ré-enclenchements des postes de livraison, aux arrêts et démarrages des
installations, ...
 Vous assurez le reporting en interne et aux clients ainsi que la traçabilité des interventions :
enregistrement, émission fiches d'anomalie, ouverture de bon d'intervention pour GMAO, rapport
d'intervention, tableau de bord, …

Diplômé(e) de niveau de bac +2 d’une formation technique à dominante électrotechnique (BTS, DUT)
avec des connaissances techniques élargies (automatisme, réseau informatique, …) et/ou Licence Pro
en EnR (Bac+3), vous possédez une expérience d’au moins 3 ans d’expérience souhaitée dans un poste
similaire.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et de synthèse. Autonome, rigoureux(se), vous
possédez aussi de solides capacités relationnelles et savez travailler en équipe.
Maîtrise de l’anglais professionnel indispensable

Poste en fonctionnement en 2x8h + astreintes (week-ends et jours fériés) selon calendrier établi
Type de contrat : CDI
Statut : CADRE
Poste à pouvoir : septembre 2019

Localisation : BEGLES (33)
Rémunération : à négocier selon expérience.
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