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(ne) d’exploitation de données (éolien, solaire, hybride) (H/F)
Rattaché(e) au Responsable du service Client Technique, vous serez en charge des missions suivantes :
Participer à la digitalisation et à l’enrichissement de l’offre d’outils GMAO proposée par Vergnet
Poursuivre l’intégration des produits Vergnet dans la base de données interne
Exploiter les données des centrales
Participer à la promotion des solutions de digitalisation auprès des clients et filiales.
Rédiger et dispenser des supports de formation, Faq, Tutoriels, destinés aux clients internes ou
externes sur les outils digitaux de Vergnet
Participer à l’amélioration des outils digitaux et formulaires en lien avec la Direction Qualité.

De formation Bac+2/Bac+3, vous possédez idéalement une solide expérience technique de 3 ans minimum
dans la gestion et l’exploitation de base de données.
Vous maitrisez et appréciez travailler sur les outils informatiques ? Vous êtes habile dans la gestion et
l’analyse de données ? Vous avez un bon relationnel ? N’hésitez pas à postuler !
▪
▪
▪
▪

Langue : Anglais exigé
Localisation : Ormes (45 - proximité Orléans)
Mobilité : Déplacements possibles
Rémunération : Selon profil et expérience
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Adressez votre candidature (CV en format Word + LM + prétentions) à :
emplois@vergnet.fr sous la référence VSA/TEDD/1022
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES
www.vergnet.com
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