Technicien d’exploitation parcs éoliens 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 :
Le service exploitation basé à Rennes supervise l’ensemble des parcs éoliens de P&T Technologie en France,
c’est-à-dire une centaine d’éoliennes réparties sur une vingtaine de parcs rassemblant des technologies
d’éoliennes variées : Enercon, Senvion, Vestas et Nordex.
Rattaché au responsable du service exploitation et en collaboration étroite avec les chargés d’exploitation vous
serez en charge des missions décrites ci-dessous :







Inspection des éoliennes et des infrastructures et accompagnement des contrôles règlementaires sur
le terrain.
Utiliser vos connaissances techniques pour rechercher et identifier les défauts et anomalies
éventuelles et proposer des actions correctives et améliorations.
Rendre compte des interventions : rapports d’inspections, photos, listes d’anomalies.
Gestion du matériel et du stock d’outils et d’EPI de l’équipe.
Participer aux activités de conduite des parcs et d’astreinte.
Réaliser des missions transversales au sein du service exploitation.

Déplacements fréquents à prévoir en France dans toutes les régions couvertes par P&T Technologie.
VOTRE PROFIL :
H/F, idéalement de formation technique Bac+2 à Bac+3 spécialisation électrique, électrotechnique, mécanique,
ou maintenance, vous justifiez d’une expérience de 2 ans ou plus dans l’exploitation ou la maintenance de parc
éoliens ou photovoltaïques ou dans la maintenance industrielle.
Vous avez de l’intérêt et les aptitudes pour le travail en hauteur et sur le terrain. Vous êtes autonome,
rigoureux, curieux et vous avez le sens du travail en équipe.
De bonnes capacités rédactionnelles en français ainsi que la maîtrise de l’anglais sont indispensables, la
maîtrise de l’allemand est un plus.
Vous maitrisez les outils informatiques (pack Office) notamment Excel.
RÉMUNÉRATION : à négocier selon le niveau d’expérience.
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/

