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Chargé(e) d’Opération et Maintenance (H/F) –
Inspections turbines et PV
PARIS

L'entreprise
Greensolver est un expert technique indépendant dédié aux actifs éoliens et solaires en
Europe. De la construction à l’exploitation, notre mission principale est de maximiser la
rentabilité des actifs de nos clients grâce à la qualité de nos services et de nos compétences.
Nous sommes leader du marché dans trois domaines d’action :





Exploitation technique & commerciale: nous assurons la supervision technique et
optimization de production des actifs éoliens et solaires, ainsi que leur suivi
administrative, financier et commercial. Nos clients sont des investisseurs financiers
répartis sur 5 pays européens.
Assistance à construction: nous intervenons sur la gestion de projet construction, et en
assistance au maitre d’ouvrage ou au prêteur
Conseil & audit: nous réalisons pour des banques, des investisseurs et des développeurs
des prestations de conseil, audit technique, négociation des contrats, études de
gisement…

Poste et mission
Type: CDI
Nous recherchons un(e) Chargé(e) d’Opération et Maintenance avec au moins un an
d’expérience. Intégrant l’équipe technique de la société et en étroite collaboration avec les
différents intervenants, le/la Chargé(e) d'Opération et Maintenance aura pour missions d':








Organiser et exécuter les inspections visuelles puis rédiger des rapports de visite
Rechercher des solutions d’amélioration technique
Suivi des divers groupes de travail sur la sécurité au sein des organisations
professionnelles (SER, FEE, etc.)
Coordonner la maintenance des installations électriques HTA
Gérer les signatures des plans de prévention Hygiène et Sécurité : rédaction et
organisation des signatures des différents fournisseurs et prestataires HSE
Assurer le suivi technique des installations éoliennes et solaires pendant les astreintes
téléphoniques
Effectuer des audits externes (missions ponctuelles)

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.
Une astreinte hebdomadaire englobant un week-end sur huit est à prévoir (astreinte
téléphonique ne nécessitant aucun déplacement).

Profil
Bac +2 en maintenance ou tout autre domaine technique exigé, Licence en ENR souhaitée.
Expérience de plus de un an dans le secteur des ENR et plus spécifiquement dans
l’inspection/la maintenance des éoliennes.
Langages : Français et Anglais indispensables ;
Maitrise Microsoft Office.
Habilitation électrique (minimum H0B0), formation travaux en hauteur et PERMIS B
indispensables.

Quand: Dès que possible
Lieu: à confirmer mais de préférence Paris
Rémunération: selon profil
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