OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN DE MAINTENANCE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-13790

DATE : 15/04/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Cet acteur européen important dans les énergies renouvelables et leader en Allemagne recrute un Technicien de
maintenance H/F de premier niveau. Afin d’offrir un service optimal à ses partenaires français, le groupe à une antenne, à taille
familiale, basée à Arras.
VOS MISSIONS ?
- Supervision à distance des éoliennes et des postes de livraison.
- La coordination des premières interventions concernant les pannes techniques.
- Sécuriser et veiller au bon fonctionnement de toutes les installations électriques.
- Coordination des services, réparations, dépannages, et travaux réseaux.
- Analyser, enregistrer, anticiper et traiter les pannes techniques.
- Répondre aux différentes demandes de nos investisseurs.
- Enregistrement des appels entrants/sortants sur le logiciel adéquat.
- Création des rapports techniques en anglais.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : 35h
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION : 26400 à 31200 € brut/an à négocier

PROFIL
DIPLOME : Diplôme en électrotechnique, électronique.
EXPERIENCE REQUISE : 1 à 3 ans
Vous avez une bonne capacité d’adaptation, vous êtes autonome et avez de bonnes compétences analytiques.
De plus, vous avez une expérience en gestion technique et surveillance à distance de parcs éoliens chez un des acteurs du
marché éolien. Les habilitations en moyenne et haute tension sont requises pour ce poste.
Vous avez une bonne compréhension des problématiques techniques liées aux parcs éoliens et avez un bon niveau d’Anglais
(Parlé et écrit/ niveau B2) obligatoire, l’Allemand est un avantage.
Vous avez de solides compétences et une bonne utilisation du pack MS-Office.
Capacité au travail posté

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

