Albioma Solaire Réunion recherche un(e)…

Stagiaire assistant(e) chef de projet
photovoltaïque - H/F
Contexte
Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition
énergétique grâce à la biomasse et au photovoltaïque.
Le Groupe, implanté en Outre-Mer français, à l’Île Maurice et au Brésil, a développé depuis
20 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable
à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.
Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il
construit et exploite des projets innovants avec stockage.

Objectifs et missions
Sous la responsabilité d’un chef de projet, vous supervisez et coordonnez des chantiers de
centrales photovoltaïques de 250kWc avec stockage.
En tant qu’assistant du chef de projet vous serez amené, avec l’appui de ce dernier et
selon votre degré d’autonomie, à effectuer les tâches suivantes :


faire le suivi du planning chantier, identifier les risques de dérive ;



effectuer les relevés de chantier et remonter les indicateurs d’avancement ;



faire le suivi des besoins d’approvisionnement sur chantier auprès des équipes
intervenant sur site ;



veiller à véhiculer les valeurs de l’entreprise
d’environnement auprès de nos sous-traitants ;



vérifier la bonne mise en œuvre de la centrale vis-à-vis des procédés de montage et
des plans d’EXE ;



collaborer avec les différentes parties prenantes pour garantir le bon déroulement des
chantiers (partenaires fonciers, occupants du site, exploitant réseau, collectivités,) ;



gérer les aléas avec l’appui de l’équipe projet ;



passer des commandes.

en

matière

de

sécurité

Profil souhaité
Niveau bac+4/+5, école d’ingénieur, master électrotechnique


Maîtrise de la bureautique



Connaissance de l’électrotechnique



Connaissance du fonctionnement d’une centrale de production PV avec stockage



Maîtrise d’AUTOCAD serait un plus

et



Maîtrise d’un logiciel de calcul d’installation électrique (ECODIAL, CANECO BT, …)
serait un plus



Expérience chantier serait un plus



Permis de conduire obligatoire

Compétences requises


Rigueur, sens relationnel, goût pour le terrain



Autonomie, force de proposition



Adaptabilité et réactivité



Capacité d’analyse

Type de poste
Stage de 6 mois

Date de prise de poste
Mi-mars 2019

Localisation
Sainte Marie, La Réunion

Pour postuler à cette offre, merci d’adresser votre CV et votre message de motivation à
caro.sereis@gmail.com

Suivez notre actualité sur www.albioma.com ou sur
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