OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Assistant dessinateur projeteur – Stage
(M/F)

MISSIONS :
Dans le cadre du développement des projets, il est nécessaire d’établir dès
la phase amont un plan de masse de la future installation qui va déboucher
sur le dossier de demande de Permis de construire, l’une des pièces
maitresses de nos demandes d’autorisation. Afin d’épauler les Chefs de
projets et l’ensemble des équipes dans tout ce déroulement du projet, le(a)
futur(e) stagiaire travaillera en équipe et sous la supervision du CAD
Designer pour intégrer toutes les contraintes identifiées depuis l’initiation
du projet. Afin de délivrer le dossier de PC en temps et en heure, il(elle)
sera amené(e) à échanger directement avec l’Architecte.
Le(a) stagiaire aura pour missions principales :
-

-

Appui quotidien des chefs de projets sur l’aspect technique
Réalisation des plans de masse des centrales (et éventuellement
du design électrique)
Veille technologique des éléments principaux de la centrale :
modules, onduleurs, structures supportant les modules
Réalisation des dossiers de Permis de Construire à partir des plans
de masse comprenant :
o Mise en forme finale du plan de masse
o Réalisation des coupes
o Présentation des différents éléments de détail de centrale
solaire
o Rédaction des paragraphes de description du projet
Gestion de la relation avec l’Architecte en charge du projet
Réalisation des plans de pré-execution
Reporting de l’activité.

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development,
EPC,
O&M
and
Distribution.
Today we are in 20 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

REFERENCE
Do you have the energy we need?
STG/COE/DESSPRO
COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
Center of Expertise
DEPARTMENT
COE
JOB TITLE
Assistant Dessinateur projeteur - Stage
LOCATION
Aix-en-provence
STARTING DATE
ASAP

PROFIL RECHERCHE :

Si vous avez :
-

Une formation de type Bac+2-3
Une excellente maitrise de DAO AUTOCAD. ARCHICAD est un
plus.
La maitrise du logiciel de retouches d’images type PHOTOSHOP
serait un plus.
Des connaissances du logiciel type SKETCH UP seraient un plus
Des connaissances de logiciels de SIG (QGIS, ARGIS) seraient
appréciées
Langues : La maîtrise de l’anglais est indispensable. La maitrise du
Portugais est un plus.

Si vous êtes :
-

Passionné(e) par les énergies renouvelables
Rigoureux(se),
Motivé(e)
Dynamique
Organisé(e) et respectueux(se) des délais
Goût du travail en équipe.

Ce stage est fait pour vous !
Nous vous remercions d’adresser votre candidature (CV + LM) par mail à
l’adresse suivante : voltaliarecruits.fr@voltalia.com sous la référence :
STG/COE/DESSPRO
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