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Responsable d’agence Nord Est (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 d’agence pour l’Est de 

la France. Basé à Châlons-en-Champagne ou à Maubeuge, il aura la responsabilité de ces 2 centres de 

services ainsi que celui d’Amiens. 

Sous la responsabilité du DG, votre mission consistera à organiser l'activité dans un objectif de 

rentabilité économique en prenant en compte ses différentes dimensions (technique, humaine, 

relation commerciale). Les principales orientations de votre poste seront donc : 

 Organiser le travail des équipes de techniciens (15 collaborateurs), les faire monter en 

compétences, s’assurer du respect des règles et favoriser une ambiance de travail conviviale 

et engagée 

 Suivre la rentabilité des centres tant sur l’aspect chiffre d’affaire que marge des différents 

chantiers avec l’appui du contrôle de gestion 

 Assurer le suivi des clients de proximité sur leurs besoins récurrents 

 Etre un facilitateur et un support technique aux équipes face aux chantiers complexes 

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. 

Vous êtes séduit ? Vous devrez nous convaincre de votre implication pour rejoindre une PME qui se 

structure ainsi que de votre capacité à prendre des sujets techniques, managériaux et de gestion en 

autonomie. Et nous ferons ensemble de Net-Wind une entreprise qui compte dans l’éolien.  

 


