OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Annoucement - Job opportunity
SUJET: Communication - Opportunité professionnelle

Asset Owner Hydroélectrique (H/F)
Poste basé en Guyane

Principales missions :
1. Sous la responsabilité du Responsable des Actifs Guyane, l’Asset Owner Hydro
aura pour missions :
-

Le pilotage des Business Plans des sociétés d’exploitation ;
La maîtrise d’ouvrage de projets d’amélioration et/ou de
réhabilitation d’unités de production ;
La maîtrise d’ouvrage de projets de construction et de mise en
service de nouvelles centrales ;
Le suivi et l’optimisation de l’exploitation des centrales ;
La relation avec les administrations et partenaires commerciaux ;
La (re)négociation de contrats d’achat d’électricité (relation CRE +
EDF SEI) ;
La gestion du foncier des unités de production ;
La mise en œuvre et le suivi des contrôles réglementaires et des
mesures compensatoires ;
La gestion des litiges et contentieux potentiels ;
La gestion de la relation avec les partenaires institutionnels.

2. Le Senior Hydro Asset Manager aura à intervenir sur toutes les énergies
exploitées par Voltalia en Guyane, avec une dominante forte en hydroélectricité.
3. Dans l’exercice de ses fonctions, le Hydro Senior Asset Manager devra s’assurer
de :
-

Garantir la sécurité des biens et des personnes dans son domaine et
zones de responsabilité ;
Veiller à l’application et au respect des procédures d’assurance
qualité et opérationnelles ;
Vérifier la bonne méthodologie opérationnelle et réglementaire des
sous-traitants ;
Assurer le reporting de situations dangereuses (« near miss ») ;

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and
Distribution.
Today we are in 18 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.
Do you have the energy we need ?

REFERENCE
RECRUT/Assetowner/Guyane/CA
COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
Développement
JOB TITLE
Asset owner Hydroélectrique senior
LOCATION
Guyane, Rémire-Montjoly
STARTING DATE
ASAP

Interlocuteurs internes:
-

Direction IPP (quotidien)
Equipes Opération & Maintenance (quotidien)
Equipes Construction (fréquent)
Equipes Développement (fréquent)
Services juridiques (fréquent)
Services financiers (fréquent)

Interlocuteurs externes :
-

Bureaux d’étude et cabinets d’ingénierie, EDF, CRE
Institutions : mairies, ONF, DREAL, ONEMA, préfecture, DGFIP, …
Fournisseurs EPC, Equipementiers
Entreprises BTP
Fournisseurs divers
Organismes de contrôle

Formation et compétences techniques:
o
o
o
o
o
o
o

Diplôme d’ingénieur ou équivalent : énergies renouvelables
Expérience significative (+ 7 ans) dans l’hydroélectricité
Une expérience biomasse, photovoltaïque et / ou stockage sera
appréciée
Expérience confirmée (+ 5 ans) en gestion de projets
Français courant. Anglais professionnel. Le portugais est un atout.
Permis B
Maîtrise de l’outil informatique

Compétences et qualités requises :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Autonomie, créativité et initiative ;
Attitude positive et motivée ;
Rigueur et organisation ;
Excellente communication écrite et orale ;
Bonne capacité de négociation ;
Capacité à gérer les conflits ;
Capacité à prioriser les tâches ;
Vision Globale ;
Esprit d’équipe ;
Attention portée à la sécurité.
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Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV + Lettre demotivation ) à
l’adresse mail suivante: voltaliarecruits.fr@voltalia.com sous la référence :
RECRUT/TechElec/Guyane/CA

Les équipes RH
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