Responsable raccordement HTB H/F :

Cultivateur d’énergie, GLHD accompagne les agriculteurs dans leurs projets d’installations
agrivoltaïques. De notre point de vue, l’agrivoltaïsme n'est pas une histoire de technologie,
mais avant tout une histoire d’hommes : celle des agriculteurs(trices) qui innovent et se
réinventent !
En plein développement, nous souhaitons accueillir dans un cadre privilégié nos
collaborateurs afin de partager notre vision et nos valeurs de territorialité, de prise en
compte de l’environnement, d’avenir.

Être une entreprise performante au service de ses partenaires, où chacun peut s’épanouir
professionnellement est un challenge que nous relevons chaque jour.
Esprit d’équipe, enthousiasme, plaisir au travail, équilibre de vie, nous cultivons des
relations humaines fortes.

Vous souhaitez relever avec nous le défi d’un mode de production d’énergie propre et vertueuse ?
Rejoignez nous !
Description du poste
- Élaborer et optimiser le plan de raccordement des centrales en développement
(solutions/coûts/délais/design / dimensionnement/ calcul de pertes électriques) :

- Elaborer et gérer les demandes de Proposition d'Entrée en File d'Attente ( PEFA) et de Proposition
Technique de Financière (PTF) (dimensionnement, implantation, notes de calcul...) en collaboration
avec RTE ;
- Gérer et suivre les conventions de raccordement ;

- Négocier avec les gestionnaires de réseaux ;

- Obtenir les autorisations de travaux et sécuriser les terrains avec l'administration locale et le privé
les propriétaires ;

- Fournir des stratégies d'évaluation et de gestion des risques, en identifiant leurs impacts sur le
planning, le budget et la qualité ;

- Coordonner les différents intervenants internes et externes ;

- Apporter un support technique aux chefs de projet ;

- Créer et maintenir des bases de données pour les informations relatives au réseau ;

- Assurer une veille technique et réglementaire dans le domaine du raccordement électrique.

Profil :
Vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum dans le domaine de l’ingénierie électrique
HTB (idéalement auprès d'un gestionnaire de réseau, bureau d’études, développeur ou
énergéticien).

Vous maîtrisez le secteur du photovoltaïque et avez une appétence pour le monde
agricole.
Vous êtes animé(e) par les challenges, vous souhaitez évoluer au sein d'une équipe qui va vite,
qui innove, qui décide rapidement, qui a les moyens…
Vous voulez prendre plaisir à travailler en équipe et avec les territoires ;

Contactez-nous pour en échanger de vive voix !
Type de contrat : CDI

Lieu : Sud de Bordeaux

Rémunération : A définir en fonction de l’expérience.

Avantages : Téléphone / Ordinateur portable / Voiture de fonction / Carte SNCF…

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à me contacter (Maëva Jelowicki : m.jelowicki@glhd.fr) !
Pour candidater, merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation par e-mail.

