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

Asset Owner Senior (F/H)
Notre Business Line Development / IPP France basé à Aix-en-Provence (13), est à
la recherche d'un Asset Owner. Rattaché au Directeur des Actifs France

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro, biomass and storage, and also a
service provider to 3rd party clients such
as Developent, 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.

Métropolitaine, l’Asset Owner Senior aura la responsabilité première de la gestion
des actifs de production d'énergies renouvelables qui lui seront confiées dans le

Do you have the energy we need ?

but de maximiser leur contribution à la réalisation des objectifs du groupe.

Les principales missions concernent les actifs éoliens et solaires en construction
et en exploitation, et la ponctualité lors des dernières étapes de la phase de
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développement.

COMPANY
Voltalia

Pendant la phase de développement:

BUSINESS LINE
DEV/IPP France
Do you have the energy we need?

• Participer à l'arbitrage des choix impactant le fonctionnement de l'usine avec
une vision technico-économique à long terme (optimisation de l'agencement, des
choix technologiques et de conception, revue des offres fournisseurs);
• Participer à la définition de la structure contractuelle du projet (contrats d'achat
d'électricité, de construction, d'entretien, etc.);
• Participer à l'élaboration de la proposition d'investissement;
• Participer à des audits de diligence raisonnable pour le financement de projets.

Pendant la phase de construction:
• Agir en tant que gestionnaire de programme pour les nouvelles centrales
électriques en mettant l'accent sur:
- Budget, planification et conformité,
- Interfaces entre BLs,

DEPARTMENT
DEVELOPMENT
JOB TITLE
Asset Owner
LOCATION
Aix en Provence France
STARTING DATE
September 2020

- Arbitrages sur des sujets financiers, économiques, techniques et
opérationnels;
• Suivre les relations contractuelles avec les parties prenantes du SPV;
• Assurer la relation avec les partenaires de la société de projet (financiers,
constructeurs, partenaires commerciaux,…);
• Gérer les éventuels litiges, litiges et réclamations auprès du SPV, en
collaboration avec les BL concernés;
• Suivre et coordonner les opérations nécessaires à la bonne mise en service des
installations de la centrale (reprise, tests de performance, remise à la
maintenance, injection réseau, contrats d'achat d'électricité, etc.).

En phase d'exploitation:
• Superviser l'exploitation des centrales électriques (arbitrages économiques,
techniques et opérationnels);
• Assurer la relation contractuelle avec les parties prenantes du SPV (équipe
O&M, autorités locales, partenaires, acheteur, ...);
• Coordonner les principaux projets post-mise en service (Rénovation,
Amélioration, etc.);
• Assurer, avec l'appui des équipes O&M et environnement, la conformité
réglementaire des unités de production (ICPE, etc.);
• Assurer le reporting opérationnel et économique à la direction;
• Gérer les éventuels litiges, litiges et réclamations auprès du SPV, en
collaboration avec les BL concernés;

L’Asset Ownet sera également appelé à participer activement à la gestion d'actifs
futurs en France métropolitaine et pourra être amené à intervenir sur l'ensemble
des énergies développées par Voltalia France (à ce jour Hydroélectricité, Solaire
& Eolien).
L’asset Owner contribuera également à des actions transversales liées à la
gestion des actifs de l'entreprise:
• Gestion des risques,
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• Développement d'outils et de processus,
• Réalisation de REX,
• Contribution à l'organisation des activités,
• Développement d'une méthodologie de gestion de programme,
• Développement et mise en place d'indicateurs d'activité,
• Réalisation de rapports réguliers.

QUALIFICATIONS:
Diplôme d'ingénieur ou équivalent, idéalement complété par une formation en
finance ou en gestion d'entreprise,
Minimum 8 ans d'expérience en développement de projets et / ou en gestion
d'actifs,
Une expérience en hydroélectricité, solaire, éolienne ou toute autre énergie
renouvelable est très appréciée,
Expérience dans la mise en place de business plans, l'analyse financière,
Expérience en gestion des risques,
La connaissance du financement de projet est appréciée,
Anglais professionnel requis. Le portugais est un atout,
Maîtrise des outils informatiques de base (Office Pack, MS Project, etc.),
compétence en Power BI et / ou base de données est un plus.

COMPÉTENCES CLES:
Vous avez une bonne connaissance du secteur de l'énergie. Autonome, rigoureux,
dynamique, organisé, vous êtes passionné par les énergies renouvelables et vous
maîtrisez l'analyse financière et de la performance des centrales électriques. Vous
avez d'excellentes capacités de négociation et d'influence. Vous avez de solides
compétences interpersonnelles et un esprit d'équipe.

Merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail:
v.le.loup@voltalia.com en citant la référence RECRUT / AO / 2020
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