Offre d’emploi

Gestionnaire d’Actifs EnR / Asset Manager (H/F)
L’entreprise
VALOREM est un groupe (270 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). Pour accompagner notre croissance
nous recrutons un Gestionnaire d’Actifs à temps plein en CDI.

Descriptif du poste
Rattaché(e) au Directeur de la Gestion d’Actifs, vous l’assistez dans la gestion, le traitement et le suivi des dossiers en phase
d'exploitation d’actifs de production de VALOREM, dans le respect des objectifs de qualité, de délai et d’optimisation des
performances, fixés par son Responsable.

Vos principales missions
•

•
•
•

•
•

En lien étroit avec les Chargé(e)s d’Exploitation des sites EnR concernés, vous prenez en compte les résultats de
production et les états des équipements (lancement puis recueil des résultats des campagnes de diagnostic sur les
équipements) et vous vous assurez de la bonne exécution des missions d’exploitation et du maintien de la conformité
des sites.
Vous analysez l’ensemble de ces éléments, au regard des objectifs de performance attendus et vous en déduisez et
proposez des préconisations argumentées sur les suites à donner, pour une meilleure performance.
Vous co-analysez avec les Chargé(e)s d’Exploitation des sites EnR, les problèmes rencontrés et leurs causes afin d’en
définir des actions correctives.
Vous préparez des éléments techniques, financiers et contractuels pour challenger les offres et faciliter la prise de
décision sur des investissements à réaliser. Par la suite, vous gérez les relations avec les parties prenantes (les
prestataires, les fournisseurs, les autorités, les prêteurs, les investisseurs et les partenaires).
Vous mettez en place et tenez à jour les tableaux de bord d’exploitation des sites et la documentation nécessaire. Vous
préparez les éléments de reporting.
Vous pouvez intervenir en interface à l'Exploitant et/ou la Maîtrise d’Ouvrage dans tout échange avec les Turbiniers
pouvant remettre en cause les conditions contractuelles et vous gérez les décisions stratégiques vis-à-vis de
l’administration (DREAL, DDT, …)

Profil
Vous êtes titulaire d’un bac+3 (formation technique complété d’une licence Pro EnR) avec une première expérience d’au moins
2 ans sur une fonction similaire ou dans le domaine de l’exploitation des installations EnR.
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous faites preuve d’une grande rigueur et d’une capacité à gérer un grand nombre de tâches
concurrents au sein d’équipes multidisciplinaires.
Votre goût pour l’organisation et votre appétence pour challenger des situations, relever des défis, vous permette d’atteindre
vos objectifs de performance et de développement
Anglais courant indispensable.

Conditions
Localisation : Bègles
Poste à pouvoir : dès que possible
Type de contrat : CDI, à temps plein
Statut : Cadre
Rémunération : à négocier selon expérience

