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.
Contexte du poste : VERGNET acteur historique des ENR dans l’Océan indien est en plein renouveau. Experts des
systèmes d’énergies renouvelables dans les territoires insulaires depuis 30 ans, nous recherchons le/la pilote du
vaisseau amiral qui porte les développements du groupe dans la région. Nous vous donnons les moyens, nous vous
proposons le cap, rejoignez-nous pour relever le challenge !

Dans ce contexte, VERGNET SA, recherche dans le cadre d’un Contrat à durée indéterminée un(e) :

Responsable établissement de la Réunion (H/F)
Gérer la structure et assurer la rentabilité de la Business Unit Vergnet Océan Indien, en pilotage de
l’ensemble des actions du Groupe Vergnet sur les Mascareignes.
Déployer la stratégie du groupe Vergnet dans la zone Océan Indien.
o Développer des projets ENR depuis la sécurisation des terrains jusqu’à la construction des
centrales ENR (éolien/PV/Stockage)
o Acquérir de nouvelles pistes et débouchés commerciaux pour les solutions du groupe
Vergnet (projets EPC, réponse aux appels d’offres locaux et internationaux…), en valorisant
le savoir-faire de l’équipe en place
o Suivre l’activité maintenance des contrats en cours
o Assurer le montage des Business Plan associés aux projets
o Réaliser le montage et la négociation des contrats
Profil :
-

-

-

De formation supérieure (Ingénieur/Bac+5) dans un domaine technique ou commercial
Femme/Homme de terrain, avec expérience dans les secteurs de l’Energie, du BTP ou du
développement immobilier.
Vous avez la volonté de créer et lancer votre business, avec l’appui initial des ressources du
Groupe.
o Vous disposez d’une expérience dans la gestion d’un centre de profit à l’export que vous
avez idéalement démarré de zéro.
o Vous avez des connaissances dans la lecture de compte de centre de profit
o Vous êtes doté(e) d’une expérience significative dans l’encadrement d’équipes
Vous avez une expérience dans le développement de projets, idéalement ENR.

-

-

▪
▪
▪
▪
▪

Vous êtes capable d’inventer, de créer, de saisir et de conclure les opportunités.
Vous êtes capable d’évaluer la pertinence économique des opportunités.
Vous savez gérer de multiples tâches et les prioriser sur des sujets ainsi que des pays variés
Vous avez un réseau professionnel dans la région Océan Indien, une connaissance du tissu
administratif et des démarches de permis et autorisations dans le cadre du développement de
projets.
Vous avez une aisance pour communiquer avec les clients, les autorités locales, les sous-traitants
locaux…
Vous avez eu des expériences professionnelles en maintenance et/ou en chantier.
Vous disposez d’une expérience en management de contrats

Disponibilité : Poste à pourvoir entre septembre et décembre 2019
Langue : français et anglais courant exigé
Localisation : Ile de la Réunion
Mobilité : Des déplacements ponctuels sont à prévoir (Réunion, Madagascar, Maurice, Comores,
Mayotte…)
Rémunération : Selon profil et expérience + (véhicule, prise en charge de votre logement…)

Adressez votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/RVOI/0819
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES

