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

Conducteur de travaux (H/F)
Rattaché(e) à la Direction Opérations, vous serez amené(e) à intervenir sur des chantiers d’installations
électriques et serez en charge des missions suivantes :
Assurer la coordination, l’assistance et la supervision pour tout type de travaux d'électricité (BT,
MT, HT et mise en service) sur des chantiers de construction d'énergies renouvelables (éolien,
solaire et hybride).
Accompagner le bureau d'études et les chefs de projet dans les études de projet pour définir les
plans de travail détaillés, les procédures d'installation, les outils et l'établissement des plannings.
Réaliser la formation et l’assistance technique du personnel de chantier et des sous-traitants
(support technique de 1er niveau pour les activités de chantier).
Contrôler les opérations de commutation et réaliser des contrôles qualité sur les chantiers de
construction.
Assurer la sécurité et la qualité ainsi qu’un haut niveau de conformité aux paramètres du projet et
aux exigences du client.
Assurer la vérification des tests des composants en interne avant l'expédition.
Interagir avec le département d'ingénierie, les chefs de projet et le personnel du site, en étant le
lien pour identifier, définir et résoudre les problèmes de développement et d'exécution.
Gérer et faire remonter les retours d'expérience sur le terrain et les améliorations.
De formation Ingénieur généraliste ou orientée dans les domaines du génie électrique ou de la
construction, vous recherchez à acquérir une première expérience dans un poste similaire. Votre parcours
(stages, apprentissages, 1er emploi…) s’est effectué de préférence dans les domaines des ENR, Oil & Gas,
BTP….
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.

▪
▪
▪
▪

Langue : Anglais courant exigé, espagnol ou portugais apprécié.
Localisation : Siège Orléans
Mobilité : Missions fréquentes à l’international selon les projets (Afrique, Caraïbe, Pacifique…)
Rémunération : Selon profil et expérience

Adressez votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/JFEE/0419
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES

