Offre d’emploi

RESPONSABLE MAINTENANCE (H/F)
L’entreprise
VALEMO, filiale de 65 personnes du groupe VALOREM (270 salariés) est aujourd’hui un des leaders sur les marchés de
l’exploitation et de la maintenance de parcs de production d’énergie renouvelable (éoliens et PV principalement) en France.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons en contrat CDI un(e) Responsable Maintenance, pour notre siège
implanté à Bègles (Gironde).

Descriptif du poste
Pour soutenir sa forte croissance et renforcer sa structure, VALEMO recrute en CDI, un Responsable Maintenance (H/F). Basé(e)
au siège à Bègles, vous prendrez en charge le service maintenance qui regroupe l’ensemble de nos centres techniques situés en
France métropolitaine et dans les DOM-TOM. Vous contribuez au développement de l'activité de maintenance pour VALEMO
pour l’ensemble des filières techniques ENR (éolien, photovoltaïque, hydro), tant en Chiffres d'Affaire qu'en Portefeuille Clients.

Vos principales missions
• En tant que Responsable Maintenance, vous définissez en étroite collaboration avec vos Superviseurs de Zone, les plans de
charges à moyen et long terme. Vous convenez avec eux, les conditions de faisabilité, les moyens nécessaires et vous arrêtez
les priorités à donner.
• Vous vous assurez du bon déroulement des activités sur les zones définies, de la qualité des prestations réalisées, des rendus
(rapports, notes) et du respect des engagements pris avec les clients. Vous prenez en compte les reportings réalisés par les
Superviseurs de Zone. Vous co-analysez les résultats, vous repérez les axes d'amélioration et définissez les évolutions ou
corrections à apporter sur l'organisation des activités, les ressources et moyens déployés, les outils et techniques de pilotage,
les modalités et techniques d'intervention.
• Vous définissez les besoins en compétences et leur déploiement sur chaque territoire. Vous déduisez les besoins en effectif
et/ou en partenariat local (prestataires locaux - sous-traitance...). Vous gérez les aspects contractuels.
• Vous argumentez les besoins en effectif supplémentaire. Vous procédez en étroite collaboration avec le Service RH, aux
recrutements nécessaires. Vous gérez les mobilités entre les différentes bases.
• Vous vous assurez auprès des Superviseurs de Zone, de la mise en œuvre opérationnelle du système de management de la
sécurité et de la santé au travail, dans le cadre de la délégation qui leur a attribuée afin de faire respecter sur le terrain des
règles et procédures QHSE. Vous référez à l'Animateur Sécurité et prenez en compte les évolutions des normes. Vous
déduisez les obligations de redéploiement sur le terrain.
• Vous gérez les accidents de travail et le déploiement des plans d'action de prévention.
• Vous contribuez au développement de l'activité de maintenance en étant à l'écoute du marché. Vous relevez et traitez les
demandes et les opportunités d'activités.
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Vous êtes titulaire d’un bac+5 avec une double compétence technique et managériale. Vous justifiez d’une expérience
d'au moins 5 ans dans un poste similaire dans le secteur des énergies renouvelables.
Vous êtes un vrai expert dans votre domaine et vous avez une connaissance des enjeux du secteur.
Votre sens du résultat, votre ténacité, votre rigueur mais aussi votre leadership et votre sens du travail collectif vous
permettront de mener bien vos missions et relever à nos côtés de nouveaux challenges.
Votre curiosité et votre ouverture d’esprit vous permettront de vous intégrer dans notre culture d’entreprise.
L’anglais courant est indispensable.

Conditions
Localisation : Bègles.
Poste à pouvoir : dès que possible
Rémunération : à négocier selon expérience

Type de contrat : CDI
Statut : Cadre

