11/06/2019
Fiche descriptive

Chef de projet construction éolien H/ F
Entreprise

Vol-V Électricité Renouvelable

Nature du poste

CDI 39 heures / semaine

Lieu de travail

Rennes ou Rouen

Secteur d’activité

Énergie / énergies renouvelables

Résumé

Déplacements réguliers en France

Le poste consiste à piloter la construction de centrales éoliennes en relation avec
les équipes internes de VOL-V ER, ses fournisseurs et sous-traitants et aussi avec
l’administration. En lien avec l’équipe, vous êtes impliqué dès la phase de
développement puis de pré construction des projets. Vous préparez, organisez et
suivez la réalisation des centrales éoliennes, jusqu’à leur mise en service, puis
assurez la transmission à l’exploitation.
Vos missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences &
Formation

Assister les phases de développement technique (implantation, étude
géotechnique, raccordements…)
Assister l’équipe achat turbines et le pôle financement
Préparer et suivre les budgets
Élaborer les cahiers des charges des sous-traitants (terrassement, fondations,
raccordement interne, poste de livraison, communication…)
Organiser les consultations et le choix des entreprises
Piloter la réalisation dans le respect des enjeux qualité, coûts et délais
Superviser la relation contractuelle avec les parties prenantes
Traiter les aspects administratifs et réglementaires du chantier
Superviser les enjeux sécuritaires et environnementaux

De formation Bac +4/5 ou Ingénieur, vous cumulez 3 ans d’expérience
professionnelle dans la construction de projets éoliens.
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Pré requis
Vous possédez de solides compétences techniques, et des qualités personnelles
reconnues. Une expertise spécifique en ingénierie électrique HTA/BT et/ou en
VRD/GC est un plus.
Vous êtes convaincu que les énergies renouvelables ont un rôle majeur à jouer
dans l’avenir et souhaitez être acteur de ce changement. Vous avez envie de vous
investir dans une structure en fort développement, porteuse d’un projet
d’entreprise ambitieux et passionnant.
Outils – informatique :
-

Outlook
Excel (bonne maîtrise nécessaire)
Word (bonne maîtrise nécessaire)
Autocad

Langue anglaise exigée
Déplacements réguliers en France
Permis B indispensable

Rémunération

à négocier, selon le profil

Adresser CV + lettre de motivation en précisant la référence CP_ConstVER à rh@vol-v.com
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