Offre de stage

Assistant Chef de Projet (H/F)
Energies Marines Renouvelables & Eolien Offshore
VALOREM est né en 1994 d’une volonté affirmée de valoriser les énergies vertes de tous les territoires
comme alternative durable aux énergies fossiles. En 25 ans, VALOREM est devenu un acteur reconnu des
filières éolienne et solaire et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la chaîne de valeur de la recherche de
sites potentiels à l’exploitation des parcs et à leur maintenance.
Depuis 2015, le Groupe VALOREM a amorcé une diversification de ses activités dans la filière des Energies
Marines Renouvelables (EMR) et de l’éolien offshore en tant que prestataire de services. Les premières
références acquises ont amené le Groupe à structurer une Business Unit dédiée, sous la marque VALOREM
Marine Solutions, en charge d’assurer le développement des activités sur ce segment. Le stage proposé
s’inscrit dans ce cadre.

Descriptif du stage
Missions :
Accompagner le développement commercial et la réalisation des livrables du Groupe sur les segments des
EMR et éolien offshore.

Activités :
1 - Aide au Développement des activités du bureau d’études :
• Identification des opportunités liées au dérisquage et aux suivis environnementaux des projets
éoliens offshore ;
• Identification des opportunités liées à l’accueil de technologies éoliennes offshore flottantes sur
sites de tests
• Rédaction des offres et assistance à la mise en place de partenariats

2 - Aide au Développement et à la structuration des activités de Coordination Maritime :
•
•
•
•

Mise en place et animation du centre de Marine Coordination « training » ;
Assistance à la mise en place de l’offre auprès des différentes parties prenantes (Client,
turbiniers, armateurs, Services de l’Etat, etc.)
Assistance au suivi contractuel de l’activité
Assistance à la coordination et à la planification de l’activité

3 - Aide au développement des activités de Maintenance :
• Identification des appels d’offre Rédaction des offres et assistance à la mise en place de
partenariats
• Assistance au suivi contractuel auprès des différentes parties prenantes (Client, équipes
VALEMO…)
• Assistance à la coordination et à la planification de l’activité

Profil et pré requis
o
o
o

Etudiant(e) en formation bac+5 : Ingénieur,
Connaissance des filières EMR et du secteur maritime
Maîtrise de l’anglais

Conditions :
Date démarrage du stage : mars 2020
Localisation : Nantes, avec des déplacements réguliers en Pays-de-la-Loire et sur Bègles
Durée : 4-6 mois
Indemnisation : au taux légal d’indemnisation de stage

Offre de stage

Dépôt des candidatures sur http://www.valorem-energie.com/groupe/valorem-recrute/
Site internet : www.valorem-energie.com

