Technicien de service de parcs
éoliens (H/F) - Poix-de-Picardie
(80)
ENERCON est un des acteurs majeurs qui œuvre pour la transition
énergétique en matière de production d’énergies renouvelables dans
le secteur éolien. Reconnu depuis plus de 30 ans pour la qualité de ses
éoliennes, et encore récemment avec le prix Windpower « 1st best
onshore turbine 2020 » pour Enercon E-160 EP5.
Notre flotte est composée de plus de 30.000 éoliennes à travers le
monde et plus de 2.000 à travers toute la France. ENERCON Service
France représente une des régions clés de développement pour « ONE
ENERCON » avec 4 bureaux en province (Compiègne, Nantes, Reims et
Narbonne) et plus de 30 bases réparties sur tout le territoire.

Votre mission
Au sein d’une équipe de 2-3 personnes vous serez en charge de :
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Diagnostiquer les pannes, de la maintenance et des mises à niveau
techniques de nos éoliennes ;
Participer à la mise en service de nos éoliennes et à la vérification
mécanique de celles-ci avant livraison au client ;
Etre une interface entre les clients et les différents services
internes ;
Réaliser un reporting des actions effectuées auprès de votre
Responsable de Secteur.
Travailler chez ENERCON Service France c’est :
Intégrer une entreprise dynamique dans un secteur en plein essor ;
Suivre des formations régulières qui viendront compléter vos
compétences métiers et participer à votre développement
personnel ;
Bénéficier d’un cadre de travail en extérieur avec une forte
autonomie dans des éoliennes à la pointe de la technologie et de

conditions de travail optimales (moyens, outils, véhicules…).

Votre profil
De formation professionnelle (BAC Pro / BTS) dans les domaines
électrique ou électrotechnique (ex : Electrotechnique, Maintenance
Industrielle, Maintenance Systèmes Eoliens) ;
Travailler en sécurité est la priorité pour vous, et souvenez-vous :
"Don't be the Bravest, be the Safest" ;
Une bonne condition physique et l'absence de vertige sont
indispensables ;
Vous êtes mobile, on vous reconnaît un sens du service et de
l’organisation ainsi qu’un bon relationnel qui vous permettent de
travailler en équipe avec succès ;
Un niveau d'anglais correct est souhaité pour une utilisation
ponctuelle ;
La formation BZEE est un plus.
Des déplacements sont à prévoir (durée et fréquence variables)
ainsi que des astreintes espacées.
Il est impératif que vous résidiez à 1 heure maximum de votre base
de rattachement, et notamment dans le cadre des astreintes.

