Offre de stage

Assistant Chef de Projet O&M (H/F)
Energies Marines Renouvelables & Eolien Offshore
Date d’édition : 06 / 12 / 2021

L’entreprise
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.
VALEMO (90 salariés), filiale d’exploitation et de maintenance du groupe VALOREM (341 salariés) est aujourd’hui un des leaders sur
les marchés de l’exploitation et de la maintenance de parcs d’énergie renouvelable, EnR, en France. Parallèlement aux activités de
maintenance et d’exploitation, nous réalisons toute une gamme de prestations techniques dans l‘éolien, le PV et la petite
hydroélectricité. Fort de son savoir-faire VALEMO a amorcé une diversification de ses activités dans la filière des Energies Marines
Renouvelables (EMR) et de l’éolien offshore en 2014. Le stage proposé s’inscrit dans ce cadre.

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

Activités :
1 - Aide à l’organisation des activités maritimes :

•
•
•

Prise en main de l’exécution des projets en cours et amélioration continue de leurs processus
Assistance à la coordination et la planification des opérations et de la maintenance
Edition de la documentation technique et QHSE associées

2 - Aide au développement des activités sur des systèmes de mesure de Lidar flottant :
•
Identification et démarchage d’armateurs, mise en place de partenariats

•
•
•

Assistance à l’analyse d’appel d’offres et à la rédaction des offres
Conception et amélioration des procédures techniques O&M
Amélioration continue QHSE des activités O&M

3 – Assistance à la gestion de projet d’éolienne flottante :

•
•
•
•

Assistance à la coordination et la planification du projet
Assistance à la budgétisation des activités
Gestion et contrôle documentaire
Suivi et conception des rapports d’activités

Profil et pré requis
o
o
o
o
o

Etudiant(e) en formation bac+5 : Ingénieur
Connaissance des filières EMR et du secteur maritime
Maîtrise de l’anglais
Maîtrise du pack Office
Connaissance en CAO et/ou programmation appréciée

Conditions
Date de démarrage du stage : Février-Mars
Localisation : Nantes
Durée : 6 mois

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