Offre d’emploi

CHEF DE PROJET EMR/Offshore (H/F)
Energies Marines Renouvelables & Eolien Offshore
Le groupe VALOREM (270 salariés) est un 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 de sites, sur le territoire français et à
l’international. Son siège social et ses principales entités sont implantés à Bègles (Gironde).
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 (VMS), en charge
d’assurer le développement des activités sur ce segment. VALEMO SAS est l’entité Opération & Maintenance de VMS
et propose l’ouverture d’un poste de Chef de Projets (H/F) EMR & Eolien Offshore.

Descriptif de poste :
Pour soutenir sa forte croissance et renforcer sa structure, au sein de l’équipe VALOREM Marine Solutions, VALEMO
recrute en CDI, un Chef de projet Offshore (H/F). Basé au siège à Begles ou à l’Agence Nantes vous contribuez à
l’élaboration des réponses aux appels d’offres et assurez la gestion et le pilotage des projets EMR, tout en visant
l’atteinte des objectifs de qualité, de délai, de rentabilité et de sécurisation réglementaire (juridique et technique)

Vos principales missions :
Notre futur chef de projet (h/f) :
• Conçoit en lien avec les services compétents du Groupe, puis formalise les propositions techniques et financières
pour des réponses aux appels d’offre EMR (définition et chiffrage des ressources nécessaires, documentation
technique...), dans le respect du cahier des charges et des délais.
• Après validation de l'offre, définit et met en place le projet : définition des ressources nécessaires et mobilisables et
constitution de l'équipe dédiée en coordination avec les responsables de services, définition du planning.
• Tout au long de la réalisation du projet, assure la gestion et le suivi des différentes phases du projet.
• Tout au long du projet, assure la gestion de la sécurité, de la protection de l’environnement et de la qualité du
projet. En particulier, s’assure que les règles définies et les bonnes pratiques sont correctement et
systématiquement mises en place
• Etablit et gère la documentation technique (méthodes : procédures, analyses de risques et rapports d'intervention
sur sites et QHSE …).
• S'assure du bon déroulement du projet (qualité, coût, délais), conformément aux engagements contractuels
• Analyse les risques du projet et face à des problèmes rencontrés, propose et argumente des solutions correctives.
• Identifie et assure la gestion et la coordination des sous-traitants (y compris gestion contractuelle)
• Assure le suivi budgétaire du projet dans le respect des enveloppes fixées.
• Assure l'interface avec le client (y compris la gestion contractuelle). Rédige ou valide l'ensemble des rapports
(rapports d’interventions, de mission, de synthèse…)
• Assure le reporting à la direction sur la réalisation des projets en cours
• Participe aux colloques et salons liés aux EMR

Profil :
De formation bac + 5 (Ingénieur généraliste ou master EnR), vous possédez une expérience réussie d’au moins 3 ans en
conduite de projet dans le domaine offshore et idéalement dans les énergies renouvelables.
Vous possédez des connaissances approfondies des bases techniques relatives aux installations EMR et des
problématiques liées à l’offshore (en particulier les opérations maritimes).
Doté(e) de solides capacités d’analyse et de synthèse, rigoureux (se), organisé(e), vous savez mener plusieurs projets
en parallèle et vous avez fait la preuve de vos solides capacités de communication et de management transversal.
La maîtrise de l’anglais et une forte mobilité sont requises.

Offre d’emploi
Conditions :
Localisation : Bègles ou Nantes
Poste à pouvoir : dès que possible
Rémunération : à négocier selon expérience
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre

Dépôt des candidatures sur http://www.valorem-energie.com/groupe/valorem-recrute/
Site internet : https://www.valorem-marine-solutions.com & www.valemo.fr

