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TECHNICIEN DE MAINTENANCE ÉOLIENNE ET SOLAIRE (H/F) | CDI
Type de Contrat : CDI
France : Béziers (Hérault)
Département : Maintenance
1 an d'expérience
Rémunération : à négocier
Disponibilité : immédiate

EDF Energies Nouvelles
Filiale du groupe EDF, EDF Energies Nouvelles (plus de 2 200 salariés, chiffre d’affaires de 1 351 M€ en 2011, plus
de 4 000 MW bruts en exploitation) est un leader de la production d’électricité verte. Avec un développement centré
sur l'éolien et le solaire photovoltaïque, l’entreprise est également active sur d'autres filières des énergies
renouvelables : éolien offshore, énergies marines, petite hydraulique, biogaz, biomasse. EDF EN est présent à
l’international, principalement en Europe (France, Italie, Portugal, Grèce, Turquie, Royaume-Uni, Belgique,
Allemagne, Espagne, Bulgarie) et en Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada et Mexique) et est entrée récemment
au Maroc, Afrique du Sud et en Israël. La Société intègre tous les métiers : le développement, la construction, la
production et l’exploitation de centrales d’électricité verte.
Pour renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Technicien(ne) de Maintenance Eolienne et Solaire (H/F).

Descriptif de l'offre
Au sein du Département Maintenance, vous êtes rattaché(e) au Responsable du Centre Régional de Maintenance.
Votre rôle s’articulera notamment autour des missions suivantes :
Assurer la maintenance préventive et corrective des éoliennes et des centrales solaires ;
Intervenir sur les entretiens, les manœuvres, les réparations d’équipements (détection de pannes, rapports,
proposition d’action, intervention, remplacement de pièces, essai et remise en service, etc.) ;
Intervenir sur les équipements électriques et mécaniques en liaison avec le superviseur de site et le centre de
conduite centralisé ;
Suivre les procédures et le planning d’interventions, rédiger des rapports d’interventions dans l’outil
informatique ;
Des déplacements en France sont à prévoir. Ce poste est soumis au régime de l’astreinte.

Compétences et qualités recherchées
Expérience : 1 an dans une fonction similaire
Formation : BTS Maintenance Industrielle, BTS Electrotechnique
Profil :
- Maîtriser les circuits hydrauliques (chargement d’accumulateurs, vérifications pressions, réglages, etc.),
soudage, familier des opérations de grues, boulonnages, serrage, outils Hytorques, fibre optique, multimètres,
voltmètres, oscilloscopes, ohmmètres, consignations, déconsignations, etc. ;
- Maîtrise des outils informatiques
- Permis de conduire requis.
Langues : Bonne maîtrise de l’anglais. L’allemand serait également apprécié.
Qualités recherchées : Autonome, sens de l’analyse, rigueur, dynamisme, conscience professionnelle,
bonne condition physique et disposé(e) à monter dans les éoliennes (jusqu’à 100 mètres de hauteur)
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