Fiche de Mission Recrutement
Responsables étude technique et raccordement

Intitulé du poste

Responsable Etude technique et raccordement (H/F)

Descriptif de la
société

V-ridium recrute des Responsables étude technique et raccordement éoliens ou nouveaux
projets photovoltaïques (H/F) pour plusieurs régions en France : Grand Est, Nouvelle
Aquitaine, Haut de France, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Occitanie
V-Ridium est spécialisée depuis 20 ans dans la production d’électricité d’origine
éolienne terrestre ou photovoltaïque de grande puissance, ainsi que du stockage
d’électricité par batteries. V-Ridium emploie 250 personnes en Europe et aux Etats Unis
et recrute activement dans tous ces marchés européens dont la France. Les autres
activités du groupe Greenvolt (~500 personnes) sont la production d’électricité à base
de biomasse ou d’origine photovoltaïque décentralisée (petite et moyenne puissance en
toiture).
V-Ridium exploite environ 500 MW, possède un portefeuille mondial de 7 GW dont 2,1
GW en éolien et 3,6 GW en photovoltaïque.
V-Ridium est filiale à 100% du producteur d’électricité autonome européen Greenvolt:
https://www.greenvolt.pt/en
Sa capitalisation boursière est supérieure à 1,2 milliards d’Euros. Le groupe est le
deuxième énergéticien portugais, dans le top 20 des sociétés cotées à la Bourse de
Lisbonne. Nous sommes fiers que 100% des revenus, investissements, obligations et
dividendes du groupe soient issus de la production d’énergies renouvelables.

Description de
la mission

Mission : Responsabilité de la bonne conception du raccordement électrique des
projets de production & stockage.
•
•
•
•

•
•
•

Assurer l’ingénierie électrique des projets et établir des scenarii de
raccordement pour les projets de centrales en phase développement.
Concevoir l’architecture des réseaux internes privés et externes publics.
Estimer les coûts et les délais de raccordement au réseau public de
distribution/transport.
Rédaction des dossiers et demandes d’intégration aux réseaux électriques et
effectuer les démarches auprès des gestionnaires de réseau dans le respect
des objectifs fixés (coûts, délais, sécurité, qualité).
Prendre le rôle de garant de l’obtention des différentes autorisations.
Travailler en étroite collaboration avec les gestionnaires de réseau de
distribution et de transport.
S’assurer du respect des procédures réglementaires (HSQE, …) et des bonnes
pratiques.

•

Travailler en étroite collaboration avec les autres services et gérer votre
périmètre avec une grande autonomie et sous la responsabilité de la Direction.

Profil :
• De formation supérieure Bac 5 en type Ingénieur spécialisé en génie électrique
ou génie énergétique.
• Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans un poste comparable ou
dans l’ingénierie des installations et/ou des réseaux électriques (transport et/ou
distribution), idéalement acquise auprès d’un gestionnaire de réseaux
électriques, bureau d’étude, développeur, énergéticien/IPP, EPC, électricien,
etc...
• Des déplacements réguliers sont à prévoir en région.
• Langues : Français langue maternelle, la maîtrise de l’anglais est un atout.
• Permis de conduire : Indispensable
• Le siège social étant à Lyon, le ou la candidate devra travailler en région en
totale autonomie au choix soit en télétravail soit en centre de cotravail avec un
nombre restreint de collègues actifs sur la même région.
• Véhicule de fonction, une rémunération attractive sera proposée aux candidats
en capacité de prospecter la région cible afin de se constituer son propre
portefeuille de projets, puis de les développer jusqu’à la clôture financière.
Ce poste offre un défi intéressant en permettant aux candidats sélectionnés de
contribuer dès l’origine aux activités en France d’une PME européenne
dynamique et crédible, en étant l’un des piliers de son déploiement régional.
Nous garantissons l’égalité des chances et ne faisons aucune discrimination.

Contact :
-

julie.deleglise@v-ridium.com

