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 près de 200 collaborateurs en 10 implantations notamment au
travers de ses filiales en Afrique, dans la Caraïbe, le Pacifique et en Europe.
VERGNET SA, près de 80 collaborateurs, renforce sa Direction Opérations et recherche un(e) :

Responsable de chantier (solaire, hybride) (H/F)
Rattaché(e) fonctionnellement au Chef de projets, vous serez amené(e) à intervenir sur certaines étapes
de la construction d’une centrale solaire hybride (solaire, diesel, stockage de puissance) au Niger
(Agadez).
Dans ce cadre, vous serez en charge des missions suivantes :
Participer à la sélection des sous-traitants Génie Civil (GC) et à la rédaction de certains contrats pour
les phases chantier et installation en collaboration avec l’Expert technique construction et mise en
service.
Négocier avec les sous-traitants GC pour obtenir les meilleurs rapports Qualité/Coûts/Délais (travaux
supplémentaires, avenants…)
Superviser les équipes internes et de sous-traitance, coordonner l’activité de tous les intervenants sur
le chantier incluant ceux des partenaires du Groupement.
Assurer l’interface entre les équipes internes de Vergnet, les sous-traitants et les partenaires pour
l’exécution du génie civil et de l’assemblage de tous les différents lots.
S’assurer de la bonne application des règles de Qualité, hygiène et sécurité en lien avec les membres
de son équipe sur site.
Assurer un reporting hebdomadaire au Chef de projets et au Responsable du Groupement au sujet de
l’avancement du chantier, des risques Sécurité, Qualité, Coûts et Délai.
Préparation des ordres du jour des revues de projet mensuelles en relation avec le chef de projet.
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Assurer les relations au quotidien avec la maitrise d’œuvre jusqu’à la réception provisoire.
De formation Bac+3 à Bac+5, vous possédez une solide expérience de 5 ans minimum dans le domaine de
la construction de centrales (éolien et/ou solaire et/ou hybride).
Votre parcours s’est effectué idéalement dans le domaine solaire et vous avez une appétence pour
intervenir sur des missions de chantiers à l’international.
Autonome, organisé(e), grande aisance relationnelle, vous saurez vous adapter à un environnement
interculturel riche et varié. Votre aisance rédactionnelle et votre esprit de synthèse, seront les atouts qui
vous permettront de mener à bien vos missions.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Langue : Français, Anglais exigés. Langues locales appréciées
Type de contrat : Prestation de service de 16 mois
Localisation : Agadez (Niger)
Rotation : 9 semaines sur site / 2 semaines de repos dans le pays d’origine.
Rémunération : Selon profil et expérience
Disponibilité : Novembre 2022 au plus tard.
Adressez votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/RDC/0722
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES
www.vergnet.com
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