Offre de stage

Assistant chargé d’exploitation (H/F)
Date d’édition : 08/12/2021

L’entreprise
VALEMO (90 salariés), filiale du groupe VALOREM (341 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, photovoltaïque et petite
hydroélectricité) en France.

Descriptif du stage
Encadré(e) et tutoré(e) par un(e) Chargé(e) d’Exploitation, vous travaillez à ses côtés et vous l’assistez dans ses
missions quotidiennes de suivi de la performance de plusieurs sites (éoliens et PV). Ainsi, vous participez aux travaux
suivants :
-

Gestion des aspects sécurité liés à l'exploitation des sites : rédaction de la documentation HSE, s’assurer
assurer de la conformité des SPV, gestion de situations de coactivité, application des procédures HSE

-

Planification, organisation et supervision des études, suivis ou travaux à réaliser dans le cadre des
prescriptions administratives et des mesures compensatoires.

-

Supervision des obligations contractuelles et suivi des garanties contractuelles.

-

Suivi du respect des obligations contractuelles de Valemo et des engagements pris en termes de délais et de
qualité.

-

Analyses de performance périodiques et également spécifiques suite à détection d’anomalie : traitement des
arrêts, analyse de pannes, calcul et suivi des indicateurs de performance, proposition d’améliorations et
d’optimisations de performance.

-

Gestion administrative des missions d'exploitation d'un site : édition des factures d'énergie, recherche de
prestataires, négociation et contractualisation, validation de devis, commandes et factures

-

Reporting sur les évènements passés, en cours ou à venir impactant "la vie" du site et sur la performance de
l'actif : rapport d'inspection, rapports périodiques et ponctuels additionnels, rédaction de listes de réserves.

-

Réalisation d’inspections des unités de production sur le terrain

Profil et pré requis
Formation :
o Bac+3 : Licence à dominante Electrique, Electrotechnique, Maîtrise de l'énergie, Développement durable
o Bac +5 : Ecole d’ingénieurs ou master ENR
Compétences :
o Bonne maîtrise des outils bureautiques (Excel , Word, PowerPoint, …).
o

Permis B

Aptitudes :
o

o

o

Bonne capacité d’analyse et de synthèse
Bonne expression à l’écrit et à l’oral
Rigoureux(se), organisé(e), bon relationnel.

Conditions
o
o
o

Durée du stage : 6 mois
A pourvoir dès début mars 2022
Localisation : Nantes (44)

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

