OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CHARGE D'EXPLOITATION ÉOLIEN H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-13808

DATE : 15/04/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Cet acteur européen important dans les énergies renouvelables et leader en Allemagne recrute un Chargé
d’exploitation éolien H/F. Afin d’offrir un service optimal à ses partenaires français, le groupe à une antenne, à taille familiale,
basée à Arras.

VOS MISSIONS:
 La surveillance du fonctionnement des éoliennes par télésurveillance (utilisation de logiciels spécifiques)
 La gestion des contrats et l’analyse des données d’exploitation,
 Le contact privilégié avec l’ensemble des intervenants sur le site,
 La réalisation de rapports pour les investisseurs et la direction,
 La gestion des achats des parcs éoliens,
 Les astreintes ICPE relatives aux parcs.
De ce fait, des déplacements sur nos parcs peuvent survenir.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : 35 heures
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : 27000 à 32000 € brut/an à négocier

PROFIL
FORMATION : Formation supérieure Bac +5 – filière électrique, électrotechnique ou électronique.
COMPETENCES :
Un très bon niveau en anglais est requis (niveau B2 ou 750 au TOEIC) - L’allemand est un plus.
Aptitude au travail en hauteur, habilitation électrique H2B2, permis B indispensable pour vous rendre sur les différents parcs.
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Internet, …)
Une expérience dans l’industrie éolienne est un atout déterminant.
Capacité de travail en équipe, rigueur et autonomie sont requis pour ce poste

POUR POSTULER
Envoyer votre CV et lettre de motivation EN ANGLAIS à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

