Chargé d’actifs éolien (H/F)
A propos de Neoen
Neoen est l’un des principaux producteurs indépendants d’énergie exclusivement renouvelable et l’un des plus dynamiques
au monde. Avec une capacité en opération ou en construction de plus de 3,6 GW à ce jour, Neoen est une société en forte
croissance. La société est active notamment en Argentine, en Australie, en Finlande, en France, en Irlande, en Jamaïque, au
Mexique, au Mozambique, au Salvador et en Zambie. En particulier, Neoen opère le parc solaire le plus puissant de France
à Cestas (300 MWc) et la première centrale de stockage à grande échelle au monde à Hornsdale en Australie (150 MW).
Acteur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition énergétique, Neoen a pour mission de produire
durablement et à grande échelle, l’électricité renouvelable la plus compétitive. Entreprise responsable dont la vision long
terme se traduit par une stratégie de croissance forte et pérenne, Neoen vise une capacité en opération ou en construction
d’au moins 5 GW fin 2021.
Neoen (code ISIN : FR0011675362, mnémonique : NEOEN) est cotée sur le compartiment A du marché réglementé
d’Euronext Paris.
Pour en savoir plus : www.neoen.com

Missions
Notre Département Exploitation Europe recherche un(e) Chargé(e) d’actifs éolien en charge d’un portefeuille de centrales
éoliennes situées en France, puis d’un portefeuille de centrales solaires dans un second temps.
Le Chargé(e) d’actifs éolien aura pour missions de :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Suivre l’activité et la performance des parcs éoliens ;
Coordonner les équipes de maintenance locales ;
Réaliser les rapports opérationnels journaliers / mensuels / annuels ;
Inspecter les parcs ;
Analyser et exploiter les données des parcs ;
Garantir les règles QHSE et la conformité aux autorisations ICPE selon les procédures internes ;
Gérer les relations avec EDF, les propriétaires fonciers et prestataires externes ;
Suivre les aspects administratifs et contractuels des parcs (facturation, respects des engagements contractuels, etc...).

Profil
Le candidat aura besoin des compétences et expériences suivantes pour réussir dans ce poste :
▪

▪
▪
▪

Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur, vous disposez d’une première expérience réussie en tant que chargé d’actifs
dans le secteur des énergies renouvelables. Vous disposez d’une réelle sensibilité à la prévention des risques, vous êtes
polyvalent, autonome et rigoureux.
Venez rejoindre une structure dynamique, qui pourra vous accompagner lors de votre évolution professionnelle.
Permis B
Anglais courant indispensable

Conditions
•
•
•

CDI
Basé à Paris ou Bordeaux
Date de début : dès que possible
Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à Antoine Sacré
antoine.sacre@neoen.com

