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Technicien de Maintenance sur Parcs Eoliens (H/F)

Nordex France est une filiale du groupe Nordex-Acciona Windpower qui fabrique, vend, monte et
entretient des turbines éoliennes dans plus de 25 pays. Le groupe emploie 6 559 collaborateurs avec
un chiffre d’affaires de 2,469 Mds d’euros en 2018. Son siège est basé en Allemagne à Hambourg.
Nordex France est l’un des principaux développeurs et constructeurs de projets éoliens du pays avec
ses 2 285 MW implantés dont 989 MW de projets développés. Il offre à ses clients et partenaires une
large gamme de services allant du développement de projets d’implantations d’éoliennes, à la
réalisation de chantiers 100% clés-en-main, et la maintenance des parcs sur le long terme.
ENVIRONNEMENT DU POSTE
Vous serez rattaché hiérarchiquement au Responsable du Centre de Maintenance de …..Et vous
travaillerez en binôme.
Le Centre de Maintenance auquel vous serez rattaché sera composé de plusieurs techniciens.
MISSIONS DU POSTE
Votre mission principale consistera à réaliser les opérations de maintenance préventive et curative
sur le parc de machines éoliennes géré par le Nouveau Centre de Maintenance de …… en conformité
avec les contrats de maintenance conclus par Nordex avec ses clients.
• Vous assurerez les actions de maintenance préventive en accord avec le planning annuel et
mensuel afin de fiabiliser et maximiser la production des éoliennes.
• Vous diagnostiquerez les pannes affectant les éoliennes afin de les remettre en service dans les
délais les plus courts.
• Vous effectuerez les réparations nécessaires, du changement de composant de petite taille à
celui de grande taille, incluant le cas échéant l’utilisation de moyens de levage.
• Vous changerez les composants défectueux de la machine.
• Vous effectuerez les rapports d’intervention selon les normes Qualité définies au sein de la
société afin de garantir un taux de satisfaction client élevé.
CONNAISSANCES REQUISES :
• Maîtrise du Pack Microsoft Office.
• Capacités à s’adapter à plusieurs technologies : électrique, mécanique, hydraulique, informatique
industrielle.
• De bonnes bases en Anglais.

EXPERIENCES :
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-De Formation technique en maintenance industrielle par exemple Niveau Bac Pro à Bac+2, votre
technicité et vos bonnes conditions physiques vous permettent de travailler en hauteur (mats de
100 mètres) en toute sécurité.
-2 à 5 ans au minimum dans l’éolien ou en maintenance industrielle
COMPETENCES COMPORTEMENTALES:
• Safety first
• Prise d’initiatives et autonomie
• Esprit d’équipe
• Envie d’apprendre

