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Technicien d’Exploitation et de Maintenance Eolien
(F/H) - CDI
Notre département Exploitation et Maintenance recherche un(e) Technicien(ne)
O&M Eolien sous la responsabilité du responsable O&M France. Ce poste a pour
mission principale d’assurer la performance de nos centrales électriques

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 17 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.

conformément au plan de maintenance préventif ainsi que l’opération corrective
et la maintenance des installations chaque fois que cela est nécessaire.

Announcement Date 2019/12/20

Vous serez responsable des tâches suivantes:

Do you have the energy we need?
REFERENCE
RECRUT/WOMT/FRANCE/2019

•

Superviser les centrales de votre région en accord avec votre

coordinateur.
•

Gérer les incidents sur le système de monitoring.

•

Créer, renseigner, gérer les ordres de maintenance sur la GMAO.

•

Suivre les interventions de maintenance de sous-traitant.

•

Réaliser la maintenance des installations (préventive, corrective).

•

Gérer les stocks de pièces.

•

Assurer des astreintes afin de maximiser la production des centrales.

•

Assurer le reporting d’intervention (GMAO, mail).

•

Proposer des actions d’amélioration.

•

Respecter les consignes de sécurité de Voltalia et propre à chaque site.

Poste basé en home-office. Mobilité sur tous les sites de la région (département
Orne (commune d’Echauffour) et Yonne (commune de Sarry)) &
occasionnelement sur toute la France

COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
O&M
DEPARTMENT
O&M
JOB TITLE
Wind Operation and Maintenance Technician
LOCATION
Home office, Normandie/ Grand Est, France

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES:

Techniques:
•

Diplômé(e) de Bac + 2 (MI, Electrotech), vous avez une expérience

réussie (d’au moins 5 ans) dans le domaine de la maintenance dans le secteur de
l’énergie et de fortes compétences techniques Une expérience dans le domaine
de l’Eolien est requise.
•

Responsable, consciencieux, méthodique et autonome, vous êtes

passionné(e) par les énergies renouvelables et vous savez diagnostiquer et
résoudre les problèmes.
•

Vous avez également une habilitation électrique HTA / BTA

•

Voltalia étant présent dans le solaire en France, vous serez formé à la

maintenance des installations photovoltaiques pour intervenir au besoin.

Communication:
•

Vous avez de bonnes aptitudes / relations en communication.

•

La maîtrise du français et de l'anglais est nécessaire pour pouvoir

communiquer avec les fournisseurs et le reste de l'équipe O & M basée au
Portugal.
•

Vous maitrisez l’environnement Windows et Microsoft

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail:
v.le.loup@voltalia.com avec la référence RECRUT/WOMT/FRANCE/2019
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