Offre d’emploi

Chef de projet ENR (H/F)
L’entreprise
VALOREM est un groupe (230 collaborateurs, 5 filiales métiers et 120 filiales projet) opérateur indépendant en
énergies renouvelables multi-filières. En 25 ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et
solaire et maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur : développement de projets, construction, exploitation et
maintenance des sites en France et à l’international. Son siège social et ses principales entités sont implantés à
Bègles (Gironde). Dans le cadre du développement de l’activité Maîtrise d’Ouvrage et notamment dans le secteur de
l’hydroélectricité, nous recrutons un Chargé d’Opérations Maîtrise d’Ouvrage (H/F), en CDI.

Descriptif du poste
Sous la responsabilité du Directeur Maîtrise d’Ouvrage, vous assurez auprès de lui, des missions d'assistance dans la
gestion, le traitement et le suivi des dossiers en phase de construction des sites, principalement en hydroélectricité,
mais aussi en cours de leur exploitation, avec la gestion des réclamations et des investissements productifs.

Vos principales missions
En étroite collaboration avec votre Responsable, vous intervenez dans :
• La préparation des dossiers pour les projets travaillés, des contrats des Sociétés de Projet et la gestion
documentaire de ces contrats
• L’instruction des décisions opérationnelles et dans la mise en œuvre des solutions décidées
• La prise en charge, en tout ou partie pour des dossiers confiés, la gestion et la résolution des problèmes,
litiges…
• Le suivi et le contrôle de la bonne fin des contrats les entreprises de travaux, les prestataires.
• La gestion des dossiers de fin de construction
• En phase d’exploitation, la gestion des sinistres avec les suites à donner et la gestion des dossiers
d’investissements productifs
• La mise en œuvre et la tenue des tableaux de bord de pilotage, mais aussi, l'analyse des coûts, le suivi
budgétaire et la préparation des éléments de reporting
• La préparation à la demande du Directeur Maîtrise d’Ouvrage, de dossiers, d’éléments techniques ou de
supports de communication pour les projets gérés par l’entité

Profil
De formation à minima Bac+3 dans le secteur des EnR, vous justifiez d’une expérience significative dans le domaine
de la construction et/ou de l’exploitation de site d’hydroélectricité.
Rigoureux(se), fiable et autonome, vous possédez le sens du service, du résultat et des responsabilités. Doté(e) de
solides capacités d’analyse mais aussi de synthèse, vous êtes apprécié(e) pour votre relationnel, votre écoute et
votre empathie.

Conditions
Poste à pouvoir : dès que possible

Localisation : Poste basé à Bègles (33)

Type de contrat : CDI

Statut : Cadre

Rémunération : à négocier en fonction de l’expérience
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