CONDUCTEUR DE TRAVAUX
MOE h/f
RENNES
Fondée en 2001 à Rennes, P&T TECHNOLOGIE développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et des centrales
photovoltaïques. Depuis 2010, P&T Technologie est filiale française du groupe allemand Energiequelle (1300 MW EnR exploités,
dont 20 centrales électriques en France). Depuis toujours, nous sommes convaincus de l’indispensable transition énergétique et
du rôle des énergies renouvelables. Entreprise à taille humaine, P&T TECHNOLOGIE compte aujourd’hui trente collaborateurs et
continue sa croissance, forte d’un portefeuille de projets étoffé.
DESCRIPTIF DU POSTE :
En charge de la réalisation de tous les travaux nécessaires à la construction du parc éolien, du respect des délais de réalisation
ainsi que du contrôle et de la coordination du travail avec les sous-traitants vos missions seront les suivantes :
● Vous préparez les travaux de construction,
● Vous préparez et diffusez les appels d'offres pour :
o
o
o

Les fondations
Les voies d’accès et plateformes de grutage
Les réseaux et équipements électriques

● Vous analysez les offres,
● Vous pilotez les travaux,
● Vous assurez le suivi technique, contractuel et financier,
● Vous contrôlez la conformité du chantier avec la législation en vigueur,
● Vous réceptionnez les travaux, suivez et levez les réserves,
● Vous coordonnez l’élaboration des DOE jusqu’à leur validation,
● Vous appuyez techniquement les Chargés de Projets en phase Développement.
VOTRE PROFIL :
H/F, idéalement issu d’une formation d’Ingénieur génie civil, travaux publics, électrotechnique ou équivalent, vous faites preuve
d’une expérience réussie d’au moins 2 ans sur un poste similaire, idéalement dans la conduite de chantiers éoliens. Rompu à la
coordination des sous-traitants, vous êtes aussi apprécié pour votre aisance relationnelle avec élus locaux, riverains et
propriétaires. Votre réactivité, disponibilité et pro-activité vont de pair avec le sens de la rigueur. Vous êtes doté d’excellentes
capacités organisationnelles et de communication. Vous disposez de bonnes connaissances de la législation en vigueur tout
comme de la pratique des normes NF P 03-001 et NF P 03-002. Autonome et d’une forte implication, vous êtes préparé aux
déplacements réguliers. Maîtrise des logiciels bureautiques, d’AutoCAD/Draftsight ainsi que de l’anglais. L’allemand serait un
plus.
RÉMUNÉRATION : à négocier
POSTULEZ À CETTE OFFRE :
Envoyer votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation)
Par e-mail : candidature@pt-technologie.fr
www.pt-technologie.fr/carrieres

