
Code référence: FR112733
Lieu: Nantes

RecrutementESF@enercon.de 
Précisez nom+prénom+base 
dans l'objet du mail.

Contact:

Technicien(ne) de maintenance 
de parcs éoliens - OUEST (H/F)

Le monde offre de manière illimitée des réserves en énergie comme le 
soleil, le vent et l'eau. C’est l’une des principales missions de notre 
époque d’exploiter tout le potentiel de ces ressources à grande 
échelle. ENERCON relève ce défi. Ses employés très motivés 
contribuent au succès de toute la société ENERCON. En tant que leader 
sur le marché allemand de la production d’éoliennes dernière 
génération, nous possédons des sites de productions sur trois 
continents et sommes présents sur le marché dans 44 pays. 
 
16 postes en CDI à pourvoir dès que possible.

Votre mission
Nous recrutons des Technicien(ne)s de maintenance de parcs 
éoliens dans l'Ouest de la France pour les bases de : 
 
- Candé (49) 
 
- Celles-sur-Belle (79) 
 
- Montsûrs (53) 
 
- Neuil-les-Aubiers (79) 
 
- Plonévez-du-Faou (29) 
 
- Ploërmel (56) 
 
Au sein d’une équipe de 2-3 personnes vous serez en charge de : 

 Diagnostiquer les pannes, de la maintenance et des mises à niveau 
techniques de nos éoliennes ;
 Participer à la mise en service de nos éoliennes et à la vérification 
mécanique de celles-ci avant livraison au client ;
 Etre une interface entre les clients et les différents services 



internes ;
 Réaliser un reporting des actions effectuées auprès de votre 
Responsable de Secteur.

Votre profil
 De formation professionnelle (BAC Pro / BTS) dans les domaines 
électrique ou électrotechnique (ex : Electrotechnique, Maintenance 
Industrielle, Maintenance Systèmes Eoliens) ;
 Une bonne condition physique et l'absence de vertige sont 
indispensables ;
 Vous êtes mobile, on vous reconnaît un sens du service et de 
l’organisation ainsi qu’un bon relationnel qui vous permettent de 
travailler en équipe avec succès ;
 Travailler en sécurité est une priorité pour vous ;
 Un niveau d'anglais correct est souhaité pour une utilisation 
ponctuelle ;
 La formation BZEE est un plus.
 
Des déplacements sont à prévoir (durée et fréquence variables) 
ainsi que des astreintes espacées. 
 
Rémunération : fixe + variables

Travailler chez ENERCON Service France c’est : 
 
- Intégrer une entreprise dynamique dans un secteur en plein essor ; 
- Suivre des formations régulières qui viendront compléter vos 
compétences métiers et participer à votre développement personnel ; 
- Bénéficier d’un cadre de travail en extérieur avec une forte 
autonomie dans des éoliennes à la pointe de la technologie et de 
conditions de travail optimales (moyens, outils, véhicules…).




