BayWa r.e. – une entreprise internationale pleine d’avenir !
BayWa r.e. regroupe les activités du groupe dans les domaines de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, des bioénergies
et de la géothermie. Nos activités englobent le développement, la construction et l’exploitation de projets d’énergie
renouvelable, ainsi que la distribution de matériel photovoltaïque et le conseil.
La filiale française de BayWa r.e. est présente sur le marché français de l’éolien et du solaire. BayWa r.e. France conçoit,
développe et exploite des centrales en partenariat avec les acteurs locaux. Dans le cadre du développement de notre activité
sur le marché français, nous recherchons dès que possible dans l’Est de la France (Aube ou Marne) ou au sein de notre
équipe parisienne :

Ingénieur exploitation éolien (CDI)
VOTRE MISSION :
•

•
•

•
•

•

Suivi des événements journaliers se produisant
sur les parcs éoliens en exploitation. Suivi et
contrôle de la maintenance préventive et
corrective des installations
Être interlocuteur des parties prenantes du projet.
Gestion de la relation avec les sous-traitants, les
clients ainsi que le gestionnaire de réseau
Vérification des performances des centrales
éoliennes au regard des contrats avec les
constructeurs d’éoliennes, les sociétés de
maintenance et le gestionnaire de réseau
Amélioration de l’exploitation des installations,
optimisation de la production énergétique et sa
supervision
Reporting, documentation et analyses réguliers
sur la production, les performances et la
maintenance des installations auprès du
propriétaire
Réalisation des inspections périodiques des
centrales. Application des règles de sécurité lors
des interventions. Mise en place des plans de
prévention des risques

•
•
•
•

Support service construction dans la négociation
des contrats de fourniture et de maintenance
Conformité des parcs éoliens avec la
réglementation des ICPE
Consigne et/ou manœuvre d’installations
électriques HT
Déplacements fréquents dans l’Est de la France

VOTRE PROFIL:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur ou technicien expérimenté en génie
électrique ou électrotechnique ou mécanique
2 ans d’expérience minimum sur un poste
similaire
Habilitation électrique BT/HT souhaitée
Être formé au travail en hauteur
Rigueur et autonomie, bonne motivation
Expertise technique complémentaire appréciée
(endoscopie, CMS, réseau…)
Bonne connaissance du pack MS Office
Anglais courant indispensable (l’allemand serait
un plus)

Dans un secteur passionnant et en pleine croissance, nous vous offrons la possibilité de vous développer tant professionnellement que
personnellement. Dans le groupe BayWa r.e. vous bénéficiez d’une hiérarchie horizontale et de prise de décisions rapides.
Nous nous réjouissons de votre candidature. Merci de nous faire parvenir un CV en anglais et une lettre de motivation en
indiquant vos prétentions salariales ainsi que votre disponibilité à l’adresse candidatures@baywa-re.fr.
BayWa r.e. France publie cette offre sans passer par un cabinet de recrutement ou tout autre intermédiaire. Les candidats sont donc
invités à répondre directement et personnellement à cette offre via l’adresse candidatures@baywa-re.fr. BayWa r.e. ne pourra être
tenue responsable des agissements d’intermédiaires qui se prévaudraient d’un éventuel mandat de sa part concernant cette procédure
de recrutement.
BayWa r.e. France
Corinne Laprun
50ter rue de Malte
75011 Paris
candidatures@baywa-re.fr
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