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 a
installé 900 éoliennes dans le monde et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et
regroupe plus de 130 collaborateurs en 10 implantations, notamment au travers de ses filiales dans la Caraïbe, le
Pacifique en Afrique et en Europe.

VERGNET SA, 100 collaborateurs, renforce sa Direction Opérations dans le cadre d’un Contrat à Durée
Indéterminée et recherche un(e) :

Chef de Projets en énergies renouvelables (H/F)
Rattaché(e) à la Direction Opérations, vous êtes en charge des missions suivantes :
Assurer l’exécution de contrats EPC (Engineering, Procurement, Construction) dans le respect des
engagements de Sécurité, Qualité, Coût et Délais pris à la signature du contrat,
Participer à la constitution des offres initiales, à l’établissement des contrats et préparer les
réalisations en anticipation du lancement effectif du projet,
Gérer la relation avec le client et les sous-traitants, pendant toute la durée du contrat,
Assurer la gestion des risques et le suivi financier du projet (prévision du dépensé à terminaison
sécurisation de la marge, optimisation des flux de trésorerie),
Coordonner les études techniques, les achats et les travaux en phase d’exécution du projet.
Réaliser les Reporting à destination de la Direction Opérations.
De formation Ingénieur généraliste ou orientée dans les domaines du génie électrique ou de la
construction, vous possédez une expérience de 4 ans minimum dans la gestion de projets techniques à
l’export. Vous disposez d’une expérience significative dans l’encadrement d’équipes pluridisciplinaires, et
votre parcours 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. 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.
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Prise de poste : ASAP
Langue : Anglais courant exigé
Localisation : Siège Orléans
Mobilité : Missions ponctuelles 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/CDP/1220
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES

