ANNONCE – Chargé d’exploitation parc éolien (H/F)
Profil :












Porteur d’un bachelier technique ou
Avoir une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans une fonction
équivalente (travaux publics de voirie, génie électrique...) ;
Bonne connaissance du français et de l’anglais ;
Discret et intègre ;
Esprit analytique permettant de travailler dans le souci du détail et avec précision ;
Grand sens de l'organisation. Faculté d'anticipation et de réaction pour un suivi strict
du planning ;
Flexible, indépendant, autonome, ayant le sens de l’initiative et ouvert à
l’innovation ;
Convivial et capable de travailler en équipe ;
Polyvalent
Vivre en Belgique et de préférence, dans la région tournaisienne ;
Titulaire d’un permis de conduire B.

Missions :
En collaboration avec la direction en tant que chargé d’exploitation de parcs éoliens:
 Vous assurez la surveillance, l’entretien non technique, la gestion et la coordination
de l’exploitation et des opérations sur les parcs éoliens en Wallonie et en France;
 Vous assurez la gestion administrative de ces parcs;
 La coordination et l’accompagnement des contrôleurs agréés, des sous-traitants, des
équipes propres, des fournisseurs et des clients ;
 Vous veillez à la sécurité sur ces parcs;
 Vous assurez les relevés périodiques dans chaque éolienne, l’élaboration et la
réalisation des différents rapports techniques, de demandes administratives;
 Vous assurez l’entretien et la propreté des plateformes et espaces verts au pied des
éoliennes et cabines électriques;
 Vous veillerez au respect des plannings d’entretien, d’intervention des équipes
techniques en fonction notamment des conditions météo;
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Vous serez le contact avec les propriétaires et agriculteurs des parcelles sur
lesquelles sont implantées les éoliennes, pour tous travaux nécessaires à
l’exploitation ;
Vous assisterez le responsable des travaux dans les chantiers de construction ;
Vous suivrez les mesures d’accompagnement liées à l’exploitation des parcs éoliens ;
Vous serez force de proposition sur les améliorations continues à apporter à
l’exploitation des parcs.

Nous vous offrons :
-

L’opportunité de rejoindre une PME belge en pleine croissance, indépendante, active
en Région Wallonne et en France dans les énergies renouvelables depuis le début des
années 2000.

-

Un contrat temps plein à durée indéterminée et une rémunération en rapport avec la
fonction exercée et l’expérience.

-

Un cadre de travail agréable pour un poste varié, autonome et flexible dans une
petite équipe jeune et dynamique.

Intéressé(e)?
Merci d’envoyer - par e-mail à info@ventis.eu - votre candidature écrite et votre curriculum
vitæ pour le 28 avril 2018 au plus tard à :
Ventis SA, 353 chaussée de Lille B- 7500 Tournai
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