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Gigean	  (34)	  

Vous	  êtes	  technicien	  de	  maintenance	  éolienne,	  avec	  une	  bonne	  connaissance	  des	  turbines	  
VESTAS	  ?	  Nous	  attendons	  votre	  candidature.	  

	  

Nous	  sommes	  spécialisés	  dans	  le	  montage,	  l’exploitation,	  la	  maintenance,	  le	  
démantèlement,	  l’ingénierie	  et	  l’audit	  des	  parcs	  éoliens,	  sur	  la	  France	  entière,	  et	  travaillons	  
pour	  des	  acteurs	  majeurs	  de	  l’éolien.	  

Nous	  sommes	  implantés	  sur	  5	  agences	  :	  Nantes	  (44),	  Montpellier	  (34),	  Maubeuge	  (59),	  
Chalons	  en	  Champagne	  (51),	  Amiens	  (80),	  et	  réalisons	  un	  chiffre	  d’affaires	  6	  M€	  pour	  l’année	  
2018.	  	  

Votre	  mission	  ?	  	  

Assurer	  la	  maintenance	  préventive,	  et	  petits	  correctifs	  planifiés	  des	  éoliennes	  :	  •	  Réaliser	  les	  
entretiens,	  les	  manœuvres,	  les	  réparations	  d'équipements	  (diagnostic	  et	  détection	  de	  
pannes,	  propositions	  d'actions,	  interventions,	  remplacements	  de	  pièces,	  essais	  et	  remises	  en	  
service,	  etc.)	  sur	  les	  éoliennes•	  Suivre	  les	  procédures	  de	  maintenance	  et	  de	  sécurité,	  
respecter	  le	  planning	  d'interventions,	  rédiger	  les	  comptes	  rendus	  d'interventions,	  •	  
Intervenir	  sur	  les	  installations	  Haute	  Tension	  (HTA	  et	  HTB)	  pour	  réaliser	  des	  manœuvres,	  
maintenances,	  consignations	  etc.	  Des	  déplacements	  en	  France	  sont	  à	  prévoir.	  Ce	  poste	  peut	  
être	  soumis	  au	  régime	  de	  l'astreinte.	  	  

	  

Profil	  :	  •	  Formation	  :	  BTS	  ou	  Licence	  en	  maintenance	  industrielle,	  mécanique	  ou	  électrique	  
(GWO,	  CACES,	  seraient	  un	  plus),	  •	  Expérience	  :	  au	  minimum	  2	  ans	  d’expérience	  en	  turbine	  
d’aérogénérateur	  VESTAS	  	  •	  Connaissances	  de	  l'électricité	  de	  puissance,	  des	  automatismes,	  
de	  l'entretien	  de	  circuits	  hydrauliques,	  •	  Connaissances	  des	  procédures	  de	  dépannage,	  
savoir	  lire	  des	  schémas	  électriques	  et	  hydrauliques,	  expérience	  en	  préventif	  des	  machines	  
tournantes,	  •	  Connaissances	  en	  HTB/HTA	  serait	  un	  plus,	  •	  Anglais	  serait	  un	  plus,	  pour	  la	  
communication	  avec	  les	  clients	  et	  formations.	  	  

Salaire	  :	  en	  fonction	  de	  l’expérience.	  


