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, 80 collaborateurs, renforce sa Direction Opérations & Maintenance, dans le cadre d’un
Contrat à Durée Indéterminée et recherche un(e) :

Chargé(e) d’exploitation solaire/éolien/hybride (H/F)
Rattaché(e) à la Direction O&M, vos principales missions pour les zones rattachées à votre portefeuille
consisteront à :
Construire l’offre O&M photovoltaïque et hybride du groupe Vergnet : chiffrage, mise en place
opérationnelle sur place, suivi des structures de maintenance et du support client,
Gérer les contrats d’exploitation et de maintenance : suivi budgétaire, suivi contractuel, réponses
techniques aux clients, gestion des litiges, gestion des plannings,
Garantir une bonne relation client, promouvoir l’image de Vergnet, rechercher et développer les
opportunités commerciales dans sa zone : améliorations techniques, prestations, nouveaux projets
solaires et hybrides, etc,
Assurer la coordination organisationnelle, technique et logistique des opérations sur site,
Conseiller, négocier et assurer la vente de pièces détachées et de prestations d’améliorations
techniques, en adéquation avec les besoins et spécificités identifiés,
Contribuer à l’amélioration du fonctionnement de l’activité Exploitation & Maintenance.
De formation Ingénieur/Bac+5, vous possédez une expérience de 3 ans minimum dans les domaines du
solaire et idéalement hybride (diesel, éolien…) et de l’automatisme.
Votre parcours s’est effectué dans un domaine connexe et idéalement dans un contexte international.
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 travailler en 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 exigé, une seconde langue serait un atout
Ormes (45- proximité Orléans)
missions ponctuelles dans le monde entier
selon profil et expérience + primes de déplacement

Adressez votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/CDSH/0318
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES
www.vergnet.com

