
 

 

 

▬ À propos 
 

W.E.B Energie du Vent SAS, filiale de W.E.B Windenergie AG, a été créée en 2003. La société développe et 
construit des projets de production d’électricité issue de sources d’énergies renouvelables, en vue de leur 
exploitation. En France, W.E.B Energie du Vent exploite 5 parcs éoliens pour une puissance de plus 100 MW. 
Elle a pour ambition de construire, exploiter et assurer la maintenance de 200 à 250 MW en France d’ici à 2030, 
en s’appuyant sur l’expérience du groupe en matière de financement participatif citoyen dans les projets qu’elle 
développe en France. Afin de renforcer sa politique d‘excellence en matière de service et pour faire face au 
développement soutenu de son activité, WEB Energie du Vent SAS crée le poste et recrute son Responsable 
de Maintenance et Support raccordement h/f. 
 

▬ Le poste 
 

Rattaché à la direction et en étroite collaboration avec le centre de contôle basé en Autriche, vous êtes garant 
de la disponibilité et fiabilité des centrales de production EnR qui vous seront confiés 
 
Maintenance et exploitation : 

• Vous assurez la bonne exploitation des sites de production ainsi que leur conformité (autorisations ICPE) 
dans le respect des objectifs définis (production, budget, sécurité…) et pilotez les contrats de services 
existants ainsi que la gestion des différents fournisseurs 

• Vous supervisez les activités de dépannage et si besoin intervenez sur site 

• Vous consultez les entreprises, analysez leurs offres, négociez les nouveaux contrats d’exploitation et de 
service et reportez à votre direction 

• Vous communiquez avec les sous-traitants, les entreprises locales et participez aux réunions liées aux 
projets, avec les autorités, les communes et les fournisseurs, développez et cultivez de bonnes relations avec 
les parties prenantes locales 

 
Support raccordement : 

• Vous soutenez l´équipe de développement en ingénierie électrique et établissez des scénarios de 
raccordement pour les projets en phase développement. 

• Vous vérifiez l'architecture des réseaux internes privés et externes publics 

• Vous estimez les coûts et les délais de raccordement au réseau public de distribution/transport 

• Vous rédigez les dossiers et demandes d'intégration aux réseaux électriques et supportez les démarches 
auprès des gestionnaires de réseau dans le respect des objectifs fixés (coûts, délais, sécurité, qualité) 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec les gestionnaires de réseau de distribution (HTA, ENEDIS et 
régies locales) et de transport (HTB, RTE). 

 

▬ Le profil 
 

H/F, issu de formation technique spécialisé électrique/électrotechnique, vous disposez de minimum d´un BTS à 
Bac+4/5 justifiant d’une expérience probante de minimum 5 ans dans le domaine de la 
maintenance/exploitation EnR. Une expérience en construction est appréciée. Techniquement curieux, 
pragmatique et orienté résolution de problèmes, vous exercez votre métier avec enthousiasme. Persévérant, 
autonome et convaincant, vous êtes doté d’un réel esprit d’équipe. Apte au travail en hauteur. Bonne maîtrise 
des outils IT, de l’anglais et de la lecture des plans AutoCad. L’allemand est un plus. Vous êtes habitué aux 
déplacements réguliers en France et occasionnellement à l’international. 
 
Véritable opportunité pour un candidat dynamique de trouver une place au sein d’une équipe jeune et soudée 
et de jouer un rôle clef dans le succès d’une entreprise à taille humaine en pleine croissance. 
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence WRCET1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI 
Home office Nord Est de la France, idéalement entre 

Reims (51) et Lille (59) - Bureau à Paris 
> 5 ans d’expérience 

RESPONSABLE MAINTENANCE ET 
SUPPORT RACCORDEMENT H/F 

Projets EnR 

https://www.elatos.fr/espace-candidat/nos-offres-en-cours/
mailto:candidat@elatos.fr
http://www.elatos.fr/

