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Contact:

Planificateur des Opérations 
Régionales (F/H) 

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
ENERCON Service France Nord et Est recrute, dans le cadre d'un 
CDI, un(e) Planificateur(trice) des Opérations Régionales basé(e) à 
Le Meux (60) ou Bezannes (51). 
 
Afin d'optimiser les interventions de maintenance et de dépannage 
sur nos éoliennes, vous serez en charge de : 
 
1. Etablir des prévisions des opérations à court, moyen et long 
terme sur le périmètre régional
 Proposer un plan d’action de planification sur le périmètre régional 
à court, moyen et long terme en fonction des nouvelles demandes 
de clients, de l’évaluation de la charge, des ressources disponibles 
et des ajustements des priorisations opérationnelles
 Ordonnancer les opérations
 Échanger sur les hypothèses de prévisions avec le/la Responsable 
de la Planification & Business Analyst
 
2. Etablir la planification des opérations à l’échelle régionale
 Interpréter les ordres pour y associer les moyens humains et 
vérifier les moyens matériels



 Dispatcher les opérations en collaboration avec les Responsables 
de Secteurs
 Fournir aux clients une estimation des délais et des moyens alloués
 Actualiser/ajuster la planification
 
3. Suivre les indicateurs (KPI)
 Réaliser des analyses régulières et des bilans hebdomadaires/
mensuels sur les avancements des opérations
 Suivre et analyser les KPI
 
4. Relation client et qualité de service
 Garantir une réponse rapide aux clients internes et externes sur les 
domaines de planification de la région
 Remonter les non-conformité liés aux ordres de missions (délai 
logistique, qualité de l’information…)

Votre profil
 Vous avez suivi une formation supérieure Bac+2/3 minimum (du 
type QLIO, maintenance, production ...) ou justifiez de 2/3 ans dans 
ce type de poste
 Vous maîtrisez le pack office. SAP serait un plus
 Bon communicant(e), vous êtes doté(e) d'un bon relationnel, 
possédez de bonnes capacités d'organisation et faites preuve de 
sens pratique

Vos avantages
Rejoignez des équipes jeunes et passionnées par #EnR dans un 
environnement plein de challenges et un cadre de travail agréable 
 
Poste basé près de Compiègne à Le Meux (60) ou près de Reims, à 
Bezannes (51) avec des déplacements ponctuels à prévoir 
 
Rémunération sur 13 mois, mutuelle d'entreprise et titres restaurant




