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 Commerciale, dans le cadre d’un Contrat à Durée
Indéterminée et recherche un(e) :

Chargé(e) d’Etudes Ingénierie Centrales Photovoltaïques (H/F)
Rattaché(e) à la Responsable Ingénierie Centrales, vous serez en charge principalement des missions
suivantes :
Piloter les réponses aux appels d’offres,
Rédiger les documents techniques et commerciaux pour le Service Commercial,
Définir les limites d’engagements techniques,
Etablir le planning pour chaque dossier,
Assurer le support technique auprès de l’équipe commerciale,
Réaliser, seul ou en binôme avec les équipes travaux et/ou commerciales, les visites sites,
Participer à la veille concurrentielle,
Participez à la mise à jour des outils techniques et commerciaux.
De formation supérieure type BAC+3 à BAC+5 dans le domaine photovoltaïque, avec une expérience de 5
ans minimum dans le domaine des énergies renouvelables (solaire…), vous maîtrisez parfaitement les
procédures d’appels d’offres.
Votre activité nécessite ténacité, pragmatisme ainsi qu’une grande qualité d’écoute. Vous maîtrisez la
langue anglaise et les techniques rédactionnelles.





Informatique : PV Syst, Homer, Autocad
Localisation : Ormes (Proche d’Orléans - 45)
Déplacements : Ponctuels à l’international
Rémunération : Selon profil et expérience
Adressez votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/CEIC/0618
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES

