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 son service Construction, dans le cadre d’un Contrat à Durée
Indéterminée et recherche un(e) :

Chef d’équipe (éolien, solaire, hybride) (H/F)
Rattaché(e) au Responsable du service Client Technique, vous serez amené(e) réaliser les missions
suivantes :
Superviser les équipes de montage locales sur des chantiers internationaux.
Superviser l’activité de montage sur site : garant du bon déroulement des opérations dans les délais
impartis.
Superviser et participer aux activités de mise en service selon le besoin.
Assurer le support depuis Ormes pour les chantiers en supervision ou en clé en mains.
Assurer l’élaboration, le suivi du planning et du budget en lien avec le Chef de projets.
Assurer la préparation des chantiers depuis Ormes.
Votre parcours s’est effectué dans le domaine éolien et vous avez une expérience de l’international. Vous
disposez d’une expérience en management d’équipe et/ou en management de chantier. Passionné(e) par
la technique, vous souhaitez acquérir de nouvelles connaissances sur le terrain.
De formation Bac+2 à Bac+3, vous possédez idéalement une solide expérience technique de 3 ans
minimum dans le domaine électrique, électrification, mise en service ou de la mécanique.
Vous recherchez un nouveau challenge professionnel technique qui vous permettra de travailler dans un
environnement multiculturel riche et varié ? Vous êtes autonome et vous connaissez les avantages et les
contraintes des déplacements à l’international ?
N’hésitez pas à postuler !
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Langue : Anglais exigé
Localisation : Ormes (45 - proximité Orléans)
Mobilité : Missions fréquentes 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/CD/1022
Ou VERGNET SA – Direction RH - 12, rue des Châtaigniers – 45140 ORMES
www.vergnet.com
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