OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

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

Assistant performance opérationnelle – stage/alternance
(M/F)

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.

MISSIONS :
Notre Responsable O&M France est à la recherche d’un(e) Assistant(e)
performance opérationnelle !
Il(elle) est garant(e) du bon fonctionnement des équipements et de
l'entretien des centrales (Solaires, Eoliennes, Hydro, Stockage…), de la
sécurité et de l'amélioration des performances de l’équipe et des
installations.
Il(elle) aura pour principales missions sur le PV et sur les lots Moyenne
Tension / Monitoring notamment :
•

•
•
•
•

Analyser la performance opérationnelle des parcs en exploitation,
identifier les causes de non performance, les récurrences, les
axes de traitement, leur bonne implémentation et leur efficacité
réelle.
S’assurer de la conformité de la performance avec les indicateurs
définis contractuellement avec les clients.
Analyser et piloter le traitement des problèmes techniques qui se
présentent sur les installations.
Réaliser des audits techniques sites et s’assurer de la conformité
des modalités avec les procédures applicables ou à mettre en
place si besoin.
Apporter du support lors de l’élaboration des offres commerciales
O&M à destination des clients tiers.

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/OM/ASSPO
COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
O&M
DEPARTMENT
O&M France
JOB TITLE
Assistant(e) Performance Opérationnelle
LOCATION
Aix-en-provence, France
STARTING DATE
Septembre 2020

PROFIL RECHERCHE :
Si vous avez :
•
•
•
•
•
•

Une formation d’Ingénieur en génie électrique
Des connaissances des procédés de maintenance
Des connaissances en automatisme, réseau et en courant fort
Une expérience dans le domaine du chantier ou de la maintenance
Une maitrise du Pack Office
Un anglais courant

Si vous êtes :
•
•
•
•
•

Rigoureux(se)
Organisé(e)
Autonome
Ayant un esprit d’équipe et un bon relationnel
Ayant une capacité d’analyse et de synthèse

Et par dessus tout, si vous avez un réel goût pour les énergies
renouvelables, 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/OM/ASSPO
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