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 130 collaborateurs en 10 implantations notamment à travers ses filiales dans la Caraïbe, le
Pacifique et en Europe.

VERGNET SA, 90 collaborateurs, renforce son service bureau d’études, et recherche pour une durée de 6
mois un(e) :

Stagiaire Automatisme - Informatique Industrielle (H/F)
Au sein de notre Direction Opérations, vous intervenez dans le cadre de la migration d’une application
d’un de nos produits vers un nouvel automate.
Votre mission :
Suivi du fournisseur en charge du développement, rédaction des protocoles de validation en usine
et sur site ;
Mise en œuvre des moyens d’essais ;
Mener les essais en usine et sur site selon les protocoles établis et envisager le cas échéant les
solutions correctives en collaboration avec le sous-traitant ;
Votre profil :
Vous êtes élève ingénieur en dernière année dans une filière automatisme, système embarqué, …
Vous avez de bonnes connaissances en génie électrique ;
Vous savez faire preuve d’autonomie, de rigueur et savez établir des rapports précis afin que des
arbitrages puissent être faits en connaissance de cause.
▪
▪
▪
▪

Langue : Anglais lu souhaité
Localisation : Ormes (Loiret – 45 – Proximité d’Orléans)
Rémunération : Gratification légale
Prise de fonction : ASAP avec une possibilité d’embauche à la suite du stage
Adressez votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/SAII/0120
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES

