PMV S

La société PMVS SAS domiciliée à Le Verdon sur Mer est partenaire de la société PMVE SAS et en charge de la
maintenance et l’entretien de la première future ferme éolienne de la région Aquitaine. PMVE est une entreprise d’ingénierie et de services spécialisée dans les énergies éoliennes renouvelables qui fonde sa dynamique et son succès sur le professionnalisme de ses équipes, sa forte réactivité et sa proximité.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Electromécanicien Technicien de maintenance H/F.

Electrotechnicien de maintenance (h/f) ONSHORE
Votre Mission
•
•
•
•
•

Assurer des interventions de dépannage et de modiﬁcations techniques
des installations électriques et numériques du parc
Savoir consigner les installations HT et BT
Vériﬁcation et contrôle des composants électriques
Renseigner les supports de suivi d’intervention
Connaître la TPM (Total productive maintenance)

Vos qualiﬁcations
•
•
•
•
•
•
•

Expérience pour intervenir en autonomie sur des installations électriques
et numériques idéalement dans le secteur moyenne tension
Etre titulaire d’une habilitation à jour en électromécanique ou automatismes
Connaitre les normes NF C18-510, NF C 13-100 et NF C 13-200.
Maitriser les outils MS Oﬃce et tout particulièrement Excel
Bonnes connaissances en anglais
Bonnes capacités analytiques
Faire preuve de méthode, de rigueur, de qualités manuelles et avoir le sens du travail en équipe.

Vous êtes expérimenté et motivé, désireux de valoriser votre savoir-faire, nous vous proposons une autre vision de
l’entreprise dans le secteur en plein essor des énergies renouvelables.
Ce poste est à pourvoir en CDI à temps complet.
Une solide formation relative aux compétences nécessaires à la tenue spéciﬁque du poste sera dispensée par l’entreprise.
Vous cherchez un nouveau challenge et êtes motivé par le secteur innovant et passionnant de l’environnement et du développement durable ? Vous désirez intégrer une jeune équipe en pleine croissance et vous engagez dans un secteur porteur ?
Alors n’hésitez pas à nous contacter et nous envoyer votre candidature par Email en nous précisant la date souhaitée
de prise de fonction et vos prétentions de salaire.
PMVS SAS
69, Cours de la République
F-33123 Le Verdon sur Mer
E-Mail: candidature@pmve.net

