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Chef de projet confirmé(e) H/F 
 
 
Et si vous passiez à l’éolien ?  
 
Net-Wind est une PME de 40 collaborateurs, soutenue par des industriels français depuis 2011. Notre 
activité consiste à réaliser le montage et la maintenance des parcs d’éoliennes de nos clients, en 
France. Net Wind poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaire pressenti de 6M€ pour l’année 
2018. Nous accompagnons nos clients et partenaires, à travers multiples activités : montage, 
maintenance, démantèlement des éoliennes les plus anciennes, ingénierie, expertise... Acteur de 
maintenance, nous privilégions la proximité des parcs de production, avec nos 5 agences : Nantes 
(44), Montpellier (34), Maubeuge (59), Chalons en Champagne (51), Amiens (80).  
 
Notre objectif est d’être le leader français des sociétés de services indépendantes du monde de 
l’éolien, nos valeurs sont de rester une entreprise à taille humaine et à capitaux français, de 
contribuer à la compétitivité et au renforcement de la filière éolienne en France et de créer des 
emplois durables.  
 
Vous vous reconnaissez et le challenge vous plait ? Nous recherchons un Chef de projet confirmé, 
basé à Maubeuge (35km de Valenciennes).  
 
Sous la responsabilité du Directeur Technique, votre mission consistera à prendre en charge la 
gestion globale du projet. Une fois le contrat accepté par le client, vous devez donc le piloter tant 
d’un point de vue technique et financier que contractuel, en garantissant la satisfaction du client. 
Pour cela, vous agissez en tant que « patron » de vos projets. Les principales orientations de votre 
poste seront les suivantes :  
 

 Participer au chiffrage et au choix techniques en amont de la prestation  

 Réaliser les différentes revues (client, interne, contrat)  

 Conduire le projet jusqu’à la levée des réserves en respectant les termes du contrat : 
construire l’équipe, consulter les fournisseurs, établir le dossier de chantier (planning, 
outillage, consommables, EP, gammes de travail, plans de contrôle…)  

 Organiser avec les chefs d’équipe le chantier sur l’aspect humain, sécurité et qualité  

 Entretenir une relation de confiance avec le client en respectant le cahier des charges et les 
engagements pris 

 Suivre et gérer les coûts pour anticiper le coût final et les éventuels écarts. Suivre les 
règlements  

 
Idéalement, vous avez un profil de Bac + 3 à Bac + 5, bâtiment ou mécanique. Vous avez une 
expérience d’une dizaine d’années sur un poste similaire, et vous avez géré des projets techniques 
dans l’industrie ou dans le bâtiment.  
 
Vous êtes séduit ? Vous devrez nous convaincre de votre implication pour rejoindre une PME qui se 

structure ainsi que de votre capacité à gérer en autonomie des projets de toute taille. Et nous ferons 

ensemble de Net Wind une entreprise qui compte dans l’éolien. 


