
 

Fiche de posteFiche de posteFiche de posteFiche de poste    

Chargé(e) d'exploitation centrales ENR  (H/F) 

Présentation de la SPL Horizon RéunionPrésentation de la SPL Horizon RéunionPrésentation de la SPL Horizon RéunionPrésentation de la SPL Horizon Réunion    
La SPL Horizon Réunion a été créée en juillet 2013. Elle constitue la suite logique de l’association 

ARER et s’inscrit dans une démarche de valorisation des ressources naturelles locales.  

Son rôle : accompagner les collectivités locales actionnaires dans le développement de projets 

concrets aux enjeux énergétiques.  

Ses domaines d’action sont la maîtrise de la demande en énergie, les énergies nouvelles, 

l’observation, la gouvernance, l’information et la sensibilisation. 

Elle est chargée de l’exploitation et de la maintenance d’une centrale hydroélectrique et de 

plusieurs centrales photovoltaïques. 

ContexteContexteContexteContexte    
La SPL recherche dans le cadre de son activité un chargé d’exploitation et de maintenance des 

centrales de production d’énergie renouvelable. 

 

MissionsMissionsMissionsMissions    ::::    
Placé(e) sous la tutelle du chef de projet, le(la) chargé(e) d’exploitation assure la disponibilité et la 

fiabilité des centrales de production d’énergie renouvelable. Il gère les actions de surveillance, de 

conduite, de maintenance des installations et des ouvrages. Les missions du poste à pourvoir 

seront aussi bien techniques et pratiques qu’administratives et rédactionnelles. Ci-dessous est 

présentée une liste non exhaustive de ces missions. 

 

Pilotage de l’exploitation et de la maintenance des installations 

• Suivre quotidiennement les performances des centrales de production hydroélectrique et 
photovoltaïque : télésurveillance, contrôle des paramètres pour un fonctionnement optimal 
de l’installation, tenue de la main courante des installations… 

• Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 et 2 : contrôle des équipements 
hydrauliques et mécaniques, des équipements électriques, réalisation des opérations 
d’entretien courant (vidange, remplacement de filtre, graissage, …). 

• Coordonner les exigences de production et de maintenance, et définir les priorités 
d'interventions sur les matériels et/ou les installations.  

• Planifier les indisponibilités des installations pour les travaux. 
• Solliciter des expertises externes pour réduire les aléas de production, corriger les défauts et 

fiabiliser les process. 
• Piloter et coordonner l’intervention des prestataires sur site. 
• Suivre et contrôler le bon déroulement des interventions externes. 



 
• Diagnostiquer les dysfonctionnements de l’installation (électrique, hydraulique, 

communication, automate…). 
• Analyser les indicateurs de suivi de la production et prendre les mesures de réajustement 

nécessaires pour améliorer la production d'électricité. 
• Garantir la sécurité des personnes et des biens en tenant compte des contraintes liées à 

l’environnement de travail. 
• Superviser les opérations de surveillance des équipements et mettre en œuvre les 

procédures de sécurité et de sûreté pour respecter les obligations réglementaires. 
 
Autres missions 

 
• Élaborer le budget d'exploitation courante des sites de production et proposer le budget 

d'investissement annuel. 
• Valider la conformité des investissements en référence au budget défini. 
• Garantir les coûts, et les délais d'intervention. 
• Rédiger les livrables demandés par le maitre d’ouvrage (CCTP, bilans de production, manuel 

d’exploitation, documents techniques, analyse des offres…). 
• Auditer des installations de production ENR (PV principalement) ou de bâtiments et rédiger 

les comptes rendus d’audits. 
• Conseiller, informer, communiquer à destination des partenaires et particuliers sur les 

installations. 
• Présenter les sites lors des visites auprès des acteurs externes. 
• Autres missions en lien avec l’activité de la société : énergies renouvelables, maitrise de 

l’énergie… 
 

CompétencesCompétencesCompétencesCompétences    techniquestechniquestechniquestechniques    ::::    
• Grande polyvalence technique. 
• Maitrise des lois fondamentales de l’électricité, l’électrotechnique, la mécanique, 

l’hydraulique… 
• Compétences en électronique, mécanique, automatismes. 
• Capacités de diagnostic sur des équipements électriques, électroniques, mécaniques et 

automates. 
• Connaissances sur les composants des installations en énergies renouvelables. 
• Connaissances en économie et gestion du budget. 

 
Aptitudes professionnellesAptitudes professionnellesAptitudes professionnellesAptitudes professionnelles    ::::    
• Qualités rédactionnelles ; 
•  Aptitude à travailler de manière autonome, en équipe et avec les prestataires ; 
• Capacité d’organisation, d’anticipation ; 
• Compétences communicationnelles et relationnelles ; 
• Bon esprit d’analyse et de synthèse ; 
• Grand sens logique ; 
• Bonne condition physique ; 
• Sens des responsabilités. 

 

Profil souhaitéProfil souhaitéProfil souhaitéProfil souhaité    ::::    
• Niveau BAC + 3 ou plus. 



 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à la Société Horizon Réunion – 1 Rue Galabé – Zac Portail – Quartier 

d’affaires Tamarins – 97424 Piton Saint-Leu – BP 226 - ou par mail à recrutement@spl-horizonreunion.com, avant le 

11 septembre 2020. 

• Formation professionnelle de type BTS Electrotechnique ou Licence Professionnelle 
appréciée. 

• Formation théorique de type Master en énergie appréciée. 
• Maîtrise de Word et d’Excel. 
• La connaissance du logiciel PL7 Pro et SOFREL serait appréciée.  
• Expérience : 1 à 2 ans d’expérience dans la maintenance industrielle, de préférence sur 

des installations de production d’énergie. 

 

Modalités :Modalités :Modalités :Modalités :    
• Type de contrat : CDD de douze mois ; 
• Lieu du poste : La Mare (Sainte Marie) ; 
• Déplacements sur île à prévoir (permis B de plus de 2 ans) ; 
• Astreintes à assurer le week-end ; 
• Poste à pourvoir au plus tôt. 


