Technicien d’Exploitation - CDI
> Lieu
> Postuler

: Capbreton
: contact@smartgridenergy.fr

Depuis son centre de conduite, Smart Grid Energy (60 M€ CA) contribue à l’équilibre du réseau électrique
en opérant un portefeuille d’actifs flexibles, en temps réel et en continu.
Nous inventons des solutions intelligentes qui révèlent la complémentarité d’actifs de production, de
consommation et de stockage au service d’un système électrique en pleine mutation.

REJOINDRE SMART GRID ENERGY C’EST :
-

Intégrer une équipe de 20 experts où chacun compte
Contribuer à la compétitivité de nos partenaires industriels
Avoir un rôle clé pour la sûreté du système électrique européen
Innover et agir dès maintenant pour la transition énergétique

Pour accompagner notre croissance et le positionnement technologique de l’entreprise, nous consolidons
notre équipe Technologie.

VOS MISSIONS :
Le poste de Technicien d’Exploitation est directement sous la responsabilité du Manager de l’Exploitation.
Dans notre équipe dynamique et soudée, vous participez à toutes les tâches d’intégration de nouveaux sites
industriels dans notre parc.
Vos principales missions sont regroupées autour de 3 axes :
-

Préparation des coffrets de pilotage distant
Préparation mécanique, montage, câblage, configuration et test des coffrets avant
expédition.

-

Assistance à l’installation des coffrets à distance
Communication avec les responsables techniques des sites industriels et planification des
interventions. Assistance technique à l’installation et validation à distance.

-

Suivi d’exploitation du parc de sites pilotés
Suivi des alertes et analyse des incidents. Maintenances à distance sur les systèmes.

En participant à nos rituels fréquents, vous suivez toute l’actualité de Smart Grid Energy et de son
environnement, et bien sûr en détails tous les sujets liés à l’intégration des sites dans notre parc. Notre
métier est complexe et en constante évolution, mais vous pouvez toujours compter sur tous vos collègues
pour des explications.

PROFIL ET COMPETENCES :
▪
▪
▪

BTS électrotechnique ou DUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII)
Rigueur et soin, respect des méthodes et procédures
Des connaissances en informatique ou Linux est un plus

Nous évoluons dans un contexte où la performance exige une mise en action rapide et une grande capacité
d’adaptation. Il nous faut au quotidien rester humble, faire preuve de persévérance tout en recherchant les
défis et l’amélioration continue.
Si vous vous retrouvez dans nos valeurs, pourquoi ne pas rejoindre notre équipe ?

MODALITES ET REMUNERATION
Le poste est basé dans nos bureaux à Capbreton (Landes 40).
La rémunération sera définie selon vos qualifications dans une fourchette 30-40 k€ bruts/an.
Vous disposerez également de :
- Une mutuelle négociée par le groupe, qui couvre aussi votre conjoint et vos enfants.
- Une participation pour vos licences sportives.
- Une participation via une carte déjeuners.
- Des chèques culture, cadeau et vacances.
- Des dispositifs d’épargne salariale avec abondement.

CE QUE SMART GRID ENERGY PEUT OFFRIR
-

La fierté de voir opérer les automates que vous fabriquez.
Une connaissance pointue du système électrique et ses enjeux.
Un environnement de travail inclusif.

LA TECHNOLOGIE CHEZ SMART GRID ENERGY

Nos automates
Nous fabriquons nos automates en intégrant
des composants du marché que nous
reprogrammons. Indépendance aux
constructeurs, maîtrise des coûts, et adaptation
aux besoins parfois très spécifiques.

Notre exploitation
▪ Nos Dispatcheurs pilotent environ 400 actifs industriels à partir de 2
applications de contrôle-commande.
▪ L’équipe Technologie est en charge de toute l’intégration des actifs :
fabrication et configuration de l’automate, assistance à l’installation à
distance, validation, et configuration dans les applications de pilotage.
▪ Nos systèmes surveillent en continu les connexions avec les automates ainsi que
tous les services dont nous avons besoin pour nos opérations.
L’équipe Technologie est l’endroit idéal pour voir les effets concrets de ses travaux.
C’est aussi là qu’on construit la technologie de demain tout en vivant au plus près son exploitation
quotidienne.

A PROPOS DE SMART GRID ENERGY
Entreprise du groupe Vinci Energies France, Smart Grid Energy a développé un savoir-faire unique en
matière d’optimisation des actifs de production et de stockage d’électricité, ainsi que les capacités
d'effacement de consommation électriques, basé à la fois sur une expertise des métiers et des mécanismes
du marché de l’énergie, ainsi que sur les nouvelles technologies de l’information. Depuis son centre de
dispatching, Smart Grid Energy pilote en temps réel – 24h/24 et 365 jours/an – près de 2 000 MW d’actifs
électriques dont elle assure la gestion opérationnelle et l’optimisation quotidienne.
Smart Grid Energy est aujourd’hui leader sur le marché français. Son équipe - composée de 20 personnes
issues du monde de l’énergie, de l’industrie et/ou des systèmes de l’information joue un rôle clé pour la
compétitivité des industriels ainsi que pour l'efficacité du système électrique – et recherche une personne
prête à s’investir et à partager cette ambition d’innover au service de la transition énergétique.

NOTE RELATIVE AUX DONNEES PERSONNELLES RGPD
Nous conservons les coordonnées que vous nous transmettez (adresse email, numéro de téléphone, CV,
lettre de motivation…) lors de votre candidature pendant 1 an, pour mener à bien la phase de candidature
et pour vous contacter de nouveau selon votre profil et nos opportunités. Si vous ne souhaitez pas que nous
conservions vos coordonnées à l’issue de la phase de candidature, merci de nous l’indiquer lors de nos
échanges.

