Electriciens Expérimentés (H/F)
France entière
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 de 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.
Pour faire face à de gros enjeux et nouveaux marchés, nous recherchons des électriciens
expérimentés (industrie ou bâtiment) HT et BT
Sous la responsabilité du Responsable d’agence, vous devrez réaliser les missions suivantes :
•
•
•
•

Assurer le montage électrique des éoliennes sur différents chantiers
Mettre en service et maintenir les machines
Diagnostiquer et réparer les pannes et dysfonctionnements
Connaitre la HT (consignation)

Vous avez une expérience d’environ 5 ans en tant qu’électricien et vous avez travaillé sur HT et BT.
Idéalement vous avez déjà travaillé dans le secteur de l’éolien et plus spécifiquement, vous connaissez
les éoliennes ENERCON. Vous êtes séduit, et vous aimez travailler en équipe sur chantier ? Vous
souhaitez intégrer une PME qui vous apportera formation et autonomie. Nous vous proposons de nous
rejoindre et de faire grandir ensemble Net Wind avec l’ensemble de l’équipe pour en faire un acteur
de référence dans le secteur de l’éolien.
Ces postes sont basés sur nos centres de services de La Chevrolière (au sud de Nantes), Gigean (à
l’ouest de Montpellier), Châlons-en -Champagne et Ailly-sur-Noye (au sud d’Amiens).

Salaire en fonction de l'expérience
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