RECRUTE
Technicien Manœuvre H/F
Travailler chez Net-Wind c’est intégrer une PME Française dans un secteur en plein essor.
Spécialiste dans la maintenance, le montage et le démantèlement des parcs éoliens en France et en
Belgique, nous travaillons sur une grande variété de technologies pour des acteurs majeurs de l’éolien.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents pour rejoindre nos équipes dans l’une de nos
5 agences : Nantes (44), Montpellier (34), Maubeuge (59), Chalons en Champagne (51), Amiens (80).

VOTRE MISSION
•
•
•
•
•

Respecter les règles de sécurité
Participer à la maintenance préventive et curative des éoliennes dans le respect des exigences
sécurité et qualité.
Contribuer à la mise en sécurité de l’éolienne avant l’intervention (baliser et signaler les travaux
et les risques associés).
Assurer le nettoyage et repli du chantier (rangement outillage, vérification du bon état de
fonctionnement de l'outillage et alerter si besoin).
Veiller à la bonne réalisation des tâches en conformité avec les procédures et documentations
techniques applicables.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•

•

De formation professionnelle de niveau CAP/BEP à BAC, vous disposez de notions techniques.
Vous possédez un permis B valide.
Une bonne condition physique et l’absence de vertige sont indispensables
Travailler sur le terrain et en équipe est source de motivation
La formation BZEE/GWO et des bases d’anglais seraient des atouts.

Votre comportement et votre volonté de vous investir dans votre travail seront les clés de votre
réussite chez Net-Wind.

VOS PERSPECTIVES
•

•
•
•

CDD de 6 mois avec possibilité d’évolution en CDI.
Rémunération : fixe + variables. (indemnité de déplacement, prime repas, forfait hôtel…)
Des déplacements en France et en Belgique sont à prévoir
Suivre des formations régulières pour compléter vos compétences métiers et participer à votre
développement personnel.
Cette opportunité vous intéresse, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante :

recrutement@net-wind.com
22/02/2022

