Offre d’emploi

DATA ANALYST (H/F)
L’entreprise
VALEMO, filiale 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 CDD de 6 mois, un(e) Data Analyst, pour notre siège basé à Begles.

Descriptif du poste
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de VALEMO et rattaché(e) fonctionnellement à l’Ingénieur Projet R&D et en étroite
collaboration avec vos collègues, vous prenez en charge et réalisez des études d’analyse de performance et des projets de
développement d’outils d’aide à décision pour les Exploitants et les Mainteneurs, en vue d’optimiser la performance et de
diminuer les coûts de maintenance et les pertes de production des actifs EnR.

Vos principales missions
• Vous prenez en compte la problématique / la demande soumise par les Chargés d’exploitation et en déduisez le cahier des
charges des travaux à réaliser.
•
Vous effectuez ces travaux-études, en développant et utilisant des modèles mathématiques adaptés et exploitez les données
fournies.
• Vous développez de nouveaux applicatifs, de nouveaux outils d'analyse de données en vue d'optimiser les activités de
VALEMO. Vous réalisez, éventuellement en lien avec le service Informatique du Groupe, l'intégration de ses développements
dans les outils informatiques.
• Vous veillez à l'atteinte des objectifs de qualité, de délai et de tenue budgétaire de vos travaux de R&D dans votre domaine
de compétence. Vous respectez la règlementation relative au domaine étudiée (juridique et technique) et la réglementation
HSE en vigueur.
• Vous formalisez les résultats intermédiaires et finaux de ses travaux. Vous contribuez à l'élaboration des dossiers de dépôt
de brevets.
• Vous assurez la veille technique et scientifique dans votre domaine d'expertise et partagez les résultats avec les acteurs
concernés. Vous capitalisez les connaissances et les savoir-faire développés. Vous proposez des actions de développement,
d'amélioration pour l'entité, pour le Groupe.

Profil et pré requis
• Titulaire d’un diplôme Bac+5 Université ou Ingénieur, dans le domaine mathématique, scientifique
• Très bonnes capacités d’analyse, de modélisation et de conceptualisation
• Maîtrise des modèles mathématiques, de solides connaissances informatiques et de programmation (Matlab, Power BI,
Python, programmation dans des bases de données)
• Aisance relationnelle : pédagogue, échange, écoute et force de conviction
• Bonnes capacités d’apprentissage en autonomie et aptitude à partager et diffuser ses acquis et réalisations
• Force de propositions et engagé dans le progrès, l’innovation
• Bonne capacités rédactionnelles et bonne maîtrise de l’anglais

Conditions
Localisation : Bordeaux (Begles)
Type de contrat : CDD 6 mois
Rémunération : à négocier selon expérience.

Poste à pouvoir : dès que possible
Statut : Cadre

