Offre d’emploi
Type de Contrat : CDI
Lieu : Amiens
Réf : 2WTMAM

Fonction

La société :
Nous recherchons pour notre client, spécialisé dans le développement et la maintenance de parcs éolien,
un(e) Technicien(ne) de maintenance éolien.

Le poste :
Vous travaillez au sein d’une équipe de plusieurs techniciens afin de réaliser les opérations de maintenance
des éoliennes et plus particulièrement la gestion des pannes et les mises à niveau techniques.
Vous réalisez la maintenance préventive des éoliennes et vous rédigez les rapports d’intervention.
Vous identifiez et proposez les actions correctives à mener pour la bonne marche des installations.
Vous faites des reportings réguliers à votre hiérarchie sur les problèmes rencontrés et les actions mises en
place pour y remédier.

Votre profil :
• Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure Bac + 2/3 en maintenance industrielle ou
électrotechnique complétée par une formation « maintenance éolienne » certifiée par le BZEE.
• Vous disposez des habilitations suivantes à jour : travail en hauteur et électrique H0B0 à minima.
• Vous maîtrisez les outils informatiques.
• Vous êtes autonome, rigoureux et force de proposition.
• Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse.
• Vous aimez le travail en équipe et avez le goût du terrain.

Si ce défi vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, n’hésitez plus et contacteznous au 09 70 21 01 06 ou par e-mail contact@2w-rh.fr

Qui sommes-nous ?
2W recruitment est un cabinet de recrutement qui s’appuie sur plus de 25 ans d’expérience dans les RH.
Nous sommes spécialisés dans les métiers des Energies renouvelables et de l'Environnement.
Nous associons avec succès les valeurs humaines de nos candidats avec leurs compétences techniques.
Nous accompagnons nos candidats et nos clients, sur l’ensemble des fonctions de l’entreprise, encadrement,
administratif, commercial, technique, pour une future relation de travail « win-win ».
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