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Bid Engineer (M/F)
Notre Business Line EPC recherche un Bid Engineer/Ingénieur
d’études chiffrage, qui assumera les responsabilités suivantes:
•

Préparer le budget du projet pour soutenir les offres EPC –
(évaluation des CAPEX)

•

Travailler en coordination avec les différents départements EPC
et les autres Business Lines - Ingénierie, Développement, Achats,
Exploitation et Maintenance, Construction, etc.

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.

Announcement Date: 21-08-2019

•

•

•

•

•

Soutenir la ligne de développement commercial et les équipes de
vente EPC dans la préparation des autres produits livrables
requis;
Participer aux étapes clées des ventes et du développement
(Gates & Handover's);
Vous participez au développement des compétences de nos
forces de vente en apportant votre savoir-faire technique et votre
connaissance marché
Soutenir les initiatives d'amélioration visant à optimiser les coûts
et à améliorer la compétitivité;
Participer et contribuer aux revues périodiques de l’équipe.

Qualifications :
Le candidat idéal aura / sera:
•

Diplômé(e) d'une école d'ingénieur, de préférence avec une
spécialisation en énergies renouvelables;

•

L’expérience dans le développement de projets photovoltaïques /
IPP est un atout;

Do you have the energy we need?
REFERENCE
RECRUT/EPCBE/RF
COMPANY
Voltalia
DEPARTMENT
BIDDING
JOB TITLE
Bid Engineer
LOCATION
Aix en Provence, France
STARTING DATE
September 2019

•

1 à 3 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire

•

Maîtriser MS Office, en particulier Excel;

•

Parler couramment le français et l'anglais.

Compétences fondamentales :
•

Capacité à motiver et à influencer les autres, à établir des
relations interpersonnelles efficaces et à être en mesure de
favoriser et de contribuer à un environnement d’équipe positif et
productif;

•

Faire preuve de souplesse et de capacité d'adaptation dans le
style de travail;

•

Etre capable de prendre part aux initiatives de changement et d'y
participer;

•

Avoir de bonnes compétences organisationnelles, analytiques,
verbales et rédactionnelles.

Si cette opportunité de carrière vous intéresse, veuillez nous envoyer
votre CV à voltaliarecruits@voltalia.com, avec la référence :
RECRUT/EPCBE/RF
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