STAGIAIRE Département technique (H/F)
L'entreprise
Greensolver, un des leaders du service dans le secteur des énergies renouvelables (depuis
2008), gère les actifs éoliens et solaires de ses clients (principalement des fonds
d’investissement) en France et en Europe.
Indépendante depuis 2013 suite à un MBO, Greensolver accélère son développement en
France et à l’étranger par croissance organique (nouveaux clients) et croissance externe
(acquisition et partenariat). Greensolver offre une large gamme de solutions couvrant la
construction, l’exploitation technique, administrative et financière des parcs éoliens et solaires
et conseille les investisseurs pour l’acquisition ou la vente d’actifs.
Poste et mission
Type : stage de fin d’études
Durée : 6 mois minimum









En étroite collaboration avec les différents intervenants, le/la Chargé(e) d'Opération et
Maintenance aura pour missions :
Inspections des parcs éoliens et photovoltaïques avec le Chargé de Maintenance
Audit technique
Reporting suite aux visites de sites
Suivi de l'entretien des installations
Assistance diverse au pôle exploitation
Evaluation des différents produits/services pouvant améliorer la performance des parcs
Travailler en collaboration avec le Chargé de Maintenance, notamment :
o Mettre à jour les différents documents et procédures du département :
instructions marche arrêt des éoliennes, les check-list d'inspections turbines, les
procédures de consignation des postes propres à chaque site, les fiches parcs,
etc. ;
o Reprendre les bases de données liées aux punch listes qui ressortent des
inspections du Chargé de Maintenance et celles des prestataires ;
o Mettre en place un tableau définitif de gestion de la maintenance et des
différentes dates à échéance (contrôles périodiques, formations,
maintenances turbines, maintenance HTA...).

Des déplacements réguliers sont à prévoir sur les lieux de production en France mais aussi à
l'étranger Des ascensions d'éoliennes seront à effectuer. Ce travail est donc déconseillé aux
personnes sujettes aux vertiges ou ayant des troubles cardiaques.
Profil
Etudiant(e) en fin d’études Bac +5 / Esprit d'analyse, pratique, volontaire, curieux, autonome,
sportif
Langues : Anglais indispensable, allemand ou italien souhaitée
PERMIS B indispensable ; Habilitation électrique, formation travaux en hauteur et SST et incendie
souhaitée
La maîtrise du pack office et plus spécifiquement d'Excel est indispensable.

Quand : à partir de juin 2019
Rémunération : 1 100€ brut par mois (à confirmer selon le niveau d’étude)
Contact : hr@greensolver.net

