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 à travers ses filiales dans la Caraïbe, le
Pacifique et en Europe.

VERGNET SA, 80 collaborateurs, renforce sa Direction Technique, dans le cadre d’un Contrat à Durée
Indéterminée et recherche deux :

Techniciens électricité et mise en service (H/F)
Rattaché(e) au Responsable de l’équipe chantiers, vous êtes en charge des missions suivantes :


Assistance technique auprès des chargés de contrats, des chefs de projets et des bureaux d’études dans
la préparation des chantiers pour les activités de mise en service,




Réalisation de l’électrification aérogénérateur, ferme, HTA, système ré-enclencheur,
Réalisation des mises en service aérogénérateur, du poste HTA, supervision, ré-enclencheur,
automatisme.




Participation à la remontée des problèmes terrains, amélioration de la documentation correspondante,
Réalisation des opérations de dépannage, d’assistance, et de rétrofit, toutes zones pour clients,
partenaires et filiales,



Réalisation des formations toutes zones pour clients, partenaires, filiales ou interne.

De formation Bac+ 2 en électrotechnique, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans en
électrification et mise en service de systèmes (stages et alternances compris). Vous avez idéalement une
expérience terrain à l’international dans un domaine connexe à notre activité et vous êtes motivé(e) par
les déplacements à l’étranger (Pacifique, Caraïbes, Afrique…)
Autonome, vous savez faire preuve d’adaptabilité et de persévérance, et mettrez à profit votre capacité à
travailler en équipe. Doté(e) d’une grande aisance relationnelle, vous saurez vous adapter à un
environnement interculturel riche et varié.






Langue : Anglais courant exigé, espagnol ou italien apprécié
Mobilité : Missions fréquentes à l’international
Habilitations requises : BT/HT et travail en hauteur
Localisation : Ormes (45 - proximité Orléans)
Rémunération : Selon profil et expérience + primes de déplacement

Adressez votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/TSEMES/0718
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES

