OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DE PROJET EXPLOITATION D’EOLIENNES H/F
Orléans ou Nantes
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE
Filiale d'une entreprise allemande qui développe et assure la maîtrise d’œuvre de parcs éoliens « clefs en
mains », ABO Wind est un acteur majeur de l’éolien avec plus de 1000 MW raccordés par le groupe à ce jour.
Implantés en France et forts de plus de 60 collaborateurs à Toulouse, Orléans, Nantes et Lyon, nous sommes
également présents en Europe et nous nous développons fortement sur de nouvelles zones géographiques.
Nous soutenons un éolien raisonné et citoyen, proche de tous les intervenants, en particulier localement.
MISSIONS
Rattaché(e) au Responsable Exploitation, vous gérez un portefeuille de parcs éoliens en activité et assurez
leur exploitation technique. Vous êtes l’interlocuteur privilégié des propriétaires des parcs et coordonnez
l’ensemble des interventions et des prestataires
A ce poste, vous :
 Assurez la gestion des parcs éoliens : traitement des pannes, contrôle et accompagnement des expertises,
contrôle du respect des modalités techniques établies dans le contrat entre le propriétaire et ABO Wind,
reporting auprès des propriétaires des parcs
 Optimisez en continu la performance des parcs éoliens
 Planifiez et effectuez les visites d’inspection et vérifiez l’état du matériel de sécurité
 Supervisez les opérations ponctuelles de maintenance (grands composants)
 Assurez un suivi constant des anomalies et des vérifications périodiques effectuées par les fabricants
d’éoliennes
 Assurez les directives sur l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environnement (HSSE, ICPE)
 Participez à la mise en place des aménagements des abords des parcs en lien avec les partenaires locaux
Des déplacements sont à prévoir. Inspections en binôme.
PROFIL
 Bac+3 minimum en électrotechnique ou génie électrique
 2 ans d’expérience minimum, connaissance des éoliennes appréciée
 Langues : anglais exigé, l'allemand serait un plus
 Habilitation électrique BT/HT souhaitée
 Capacité au travail en hauteur
 Rigueur et autonomie, bonne motivation
NOTRE OFFRE
Nous vous offrons un poste passionnant sur un marché en pleine expansion ! Vous intégrerez une entreprise
humaine et jeune, au sein d’équipes dynamiques et conviviales. Nous vous proposons de vous réaliser dans
un poste résolument tourné vers l’avenir, représentant une implication forte en faveur des énergies
renouvelables.
CDI, poste basé à Orléans ou Nantes
Rémunération selon expérience
Début du contrat : dès que possible
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Véronique GLEIZES : recrutement@abo-wind.fr
Référence : ABORPEXPL2018
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