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 dans la Caraïbe, le Pacifique et en Europe.
VERGNET SA, 80 collaborateurs, renforce sa Direction Opérations & Maintenance, dans le cadre d’un
Contrat à Durée Indéterminée et recherche un(e) :

Technicien SAV (éolien, solaire, hybride) (H/F)
Rattaché(e) au Responsable du service Client Technique, vous serez amené(e) à intervenir à
l’international sur l’ensemble du périmètre Service Client, soit Eolien, Hybride, Solaire, SCADA, Poste HT.
Dans ce cadre, vous serez en charge des missions suivantes :
Réaliser des opérations de maintenance, d’audit, d’assistance technique, d’expertise et de formation
pour VERGNET, partout dans le monde.
Assurer la Hotline et le support opérationnel pour les clients et les filiales.
Participe à l’élaboration, et à l’amélioration de l’offre de formation à destination des clients internes et
externes.
Centraliser, s’approprier, diffuser et mettre en forme les savoirs techniques propriétaires Vergnet.
Intervenir dans l’identification, le suivi et la résolution des problématiques techniques.
Assurer une interface avec l’ensemble des services.
Vous souhaitez donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ? Votre parcours s’est effectué dans
le domaine éolien et vous avez une expérience de l’international ? Passionné(e) par la technique, vous
souhaitez acquérir de nouvelles connaissances sur le terrain dans le domaine des énergies renouvelables ?
Réaliser régulièrement des déplacements à l’international vous motive ?
N’hésitez pas à postuler !
De formation Bac+2/Bac+3, vous possédez idéalement une solide expérience technique de 3 ans minimum
dans le domaine de l’électrotechnique, de la mécanique et de l’automatisme.
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Langue : Anglais exigé
Localisation : Ormes (45 - proximité Orléans)
Mobilité : Missions ponctuelles dans le monde entier (Afrique, Caraïbes, Pacifique, Europe…)
Rémunération : Selon profil et expérience
Adressez votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/TSAV/1022
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES
www.vergnet.com
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