Le Groupe VERGNET est le spécialiste, et un des leaders mondiaux du marché, dans les énergies
renouvelables de moyenne puissance : éolien, solaire, hybride et applicatifs solaires. Fort de ses technologies
uniques, le Groupe a développé l’HYBRID WIZARD™, un système hybride pilotant en temps réel la part
d’énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de
fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.
Le Groupe a 25 ans d’expérience en matière d’export, d’ingénierie et d’O&M dans des environnements
complexes et difficiles et a installé 900 éoliennes dans le monde et 365 MW toutes énergies confondues. Il
est présent dans plus de 40 pays et regroupe 120 collaborateurs en 10 implantations notamment au travers
de ses filiales dans la Caraïbe, le Pacifique et en Europe.
VERGNET SA, 120 collaborateurs, renforce sa Direction Technique et recherche dans le cadre d’un Contrat
à Durée Indéterminée un :

Responsable support chantiers (H/F)
Rattaché(e) à la Direction Technique, vous êtes en charge des missions suivantes :
Encadrer et piloter les superviseurs de chantiers, les équipes de montage (électrique, GC et
mécanique) et les metteurs en service sur le plan humain, technique et opérationnel,
Participer à la préparation des chantiers avec le Chef de projets et le Superviseur de chantiers,
Réaliser des visites de contrôle et de bon déroulement sur les chantiers en accord avec les Chefs de
projets,
Etre l’appui technique dans la réalisation des missions électriques, GC et mécaniques sur chantiers,
en collaboration avec les Chefs de Projets et les Chargés de Contrats Opérations & Maintenance,
Etablir et suivre les plannings des ressources en fonction des besoins des Chefs de Projets et Chargés
de Contrats Opérations & Maintenance,
Etre le référent technique concernant les notices, les outillages et les conseils techniques vers les
clients,
Gérer les outillages (containers chantiers) et anticiper les besoins,
Assurer les formations en interne et vers les clients (électrique, GC, montage mécanique),
Contribuer au processus d’amélioration du produit,
Faire respecter les règles de sécurité sur les chantiers.
Vous possédez une expérience significative dans l’encadrement d’équipes de chantiers à l’international, et
votre parcours s’est effectué de préférence dans le domaine de l’énergie. Vous avez une très bonne
connaissance des moyens de levages lourds et spéciaux.
Rigoureux(se) et méthodique, vous faites également preuve d’autonomie et de persévérance. Doté(e)
d’une grande aisance relationnelle, vous saurez vous adapter à un environnement interculturel riche et
varié, et mettrez à profit votre capacité à encadrer une équipe, notamment à distance. De solides capacités

rédactionnelles en langue française et anglaise, ainsi qu’un esprit d’analyse et de synthèse pragmatique,
seront les atouts qui vous permettront de mener à bien vos missions.





Langue :
Localisation :
Mobilité :
Rémunération :

Anglais courant exigé, espagnol ou italien apprécié
Ormes (45- proximité Orléans)
Missions ponctuelles à l’international
Selon profil et expérience

Adressez nous votre candidature (CV + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/RSC/0518
Ou VERGNET SA – Service RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES
www.vergnet.com

