OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

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

Minigrid Project Manager (H/F) – CDI
Voltalia souhaite développer une activité minigrid dans les pays émergents
qui consiste, dans le cadre d’une concession, à produire, transporter,
distribuer et vendre de l’énergie à des clients, domestiques et entreprises.
Il s‘agit d’une activité commerciale B2C, jamais développée jusqu’à présent
par Voltalia.

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 18 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.

Périmètre du poste
Idéalement, nous recherchons un candidat (e) qui a une expérience terrain,
en Afrique, de projets minigrids. En effet, nous souhaitons qu’il/elle puisse
nous apporter des données factuelles telles que les consommations, les
usages, les stratégies d’incitation à la consommation électrique, les
impacts socio-économiques de l’électrification, etc.
Le candidat participera à l’élaboration d’offre (appel d’offre ou offre
proactive) ainsi qu’à la mise en œuvre de minigrids si Voltalia est
sélectionné dans un projet.
Profil recherché :
- Diplômé(e) d’une formation d’Ingénieurs ou de l’enseignement supérieur
(Bac+5)
- Vous justifiez d’une première expérience en developement de projets
minigrid notamment en Afrique.
- Sensibilité Technique, Financière et Reglementaire sur des projets de ce
type en Afrique
- Très bon niveau d’anglais
Merci d’envoyer vos candidatures à l’adresse suivante:
m.zalagh@voltalia.com en indiquant en object candidature au poste de
Responsable du Controle Interne :

REFERENCE:
MZFINANCEICM
Do you have
the energy we need?
COMPANY: Voltalia
BUSINESS LINE: International Dev
DEPARTMENT: International Dev
JOB TITLE: Microgrid Project Manager
LOCATION: Paris
STARTING DATE: ASAP

