Offre d’emploi

Ingénieur Hydro-Electricité (H/F)
L’entreprise
Le groupe VALOREM (210 salariés) est un producteur indépendant d’énergies vertes né en 1994. En 25 ans,
VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière EnR et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur
depuis le développement de projets potentiels jusqu’à l’exploitation des parcs et à leur maintenance.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un Ingénieur Hydro-Electricité en CDI.

Descriptif du poste
Encadré(e) par le Responsable de l’activité Hydro-Electricité, vous prenez en charge la gestion technique et
administrative des projets hydroélectriques dont vous avez la responsabilité ou pour lesquels vous internez en tant
que ressource. Vous êtes garant de l’atteinte des objectifs de qualité, de délai, d'efficience et de sécurisation
réglementaire (juridique et technique)
De plus, vous participez au développement des projets de centrales hydroélectriques, en répondant aux Appels
d’Offres et en participant aux travaux d’études et de formalisation des concessions de centrales hydroélectriques.

Vos principales missions
En tant que pilote de projet et référent technique dans le domaine de l’énergie d’hydro-électricité. , vous
intervenez sur différents aspects :
•

Réalisation d'études techniques aux différents stades des projets : développement, réhabilitation,
financement, …, en collaboration étroite avec les entités du groupe concernées par les projets.

•

Réalisation d’audits de sites et des études de dimensionnement des ouvrages puis élaboration de solutions
techniques appropriées

•

Contribution à l'acceptabilité des projets hydroélectriques en recherchant et recueillant l'adhésion des
parties prenantes

•

Participation aux actions de communication externe (intervention dans les réunions publiques, dans les
commissions,…)

•

Appui dans les démarches de prospection et de présélection des projets avec l’apport de réponses aux
questions d’ordre technique, des études de faisabilité et d’analyse des impacts financiers

•

Collaboration étroite avec la filiale VALREA de VALOREM, dans la phase construction afin de s’assurer de
la réussite des projets conclus

•

Contribution à la veille sur les territoires ciblés, au développement d’un réseau et aux actions de
promotion et de représentativité des activités du Groupe (salons, conférences,…).

Profil
De formation Bac+3 – BAC+5 en hydro-électricité et avec une expérience confirmée d’au moins 5 ans.
Expert technique, fiable, rigoureux(se), vous possédez de solides capacités d’adaptation, d’analyse, d’étude et de
force de persuasion. Vous aimez relever des défis et vous inscrire dans une collaboration partagée en équipe.

Conditions
Poste à pouvoir : 01/03/2019
Localisation : Poste basé à Bègles
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Rémunération : fixe à négocier selon expérience
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