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TOTALENERGIES RECRUTE 
 

 

 

Technicien de Maintenance EnR H/F 

 

Contrat : CDI  

Poste à pourvoir : dès que possible 

Rémunération : Selon profil 

Localisation géographique : Bordeaux (33) 

 

⚫ ENTREPRISE : 

TotalEnergies Renouvelables France fait partie de la branche Gaz, Renewables and Power (GRP) de 

la compagnie TotalEnergie, compagnie multi-énergies, qui vise la neutralité carbone d’ici 2050.  

TotalEnergies Renouvelables France est en charge du développement des énergies renouvelables 

de la phase projet au financement, en passant par la construction, l’exploitation et la maintenance 

ainsi que les fonctions supports.  

Nous sommes reconnus pour nos expertises dans les domaines éolien, photovoltaïque et 

hydroélectrique en France et en Outre-Mer. 

 

Plus d’informations : https://renouvelables.totalenergies.fr/ 

 

⚫ MISSIONS :  

 

le Technicien de Maintenance réalise des interventions de mise en service et de maintenance 

préventive ou curative sur des installations de production ou de stockage d’électricité verte. Il intervient 

également sur des équipements électriques haute, moyenne ou basse tension. Vos principales 

missions consisteront à : 

 

▪ Se conformer, dans toute intervention au respect des règles de sécurité ; 

▪ Réaliser des opérations de maintenance préventive et curative au sol ou en hauteur ; 

▪ Participer et réaliser la mise en service de centrales ; 

▪ Etablir les rapports d’intervention de maintenance préventives et curatives ; 

▪ Effectuer des contrôles réguliers sur les organes et équipements d’une installation 

photovoltaïque pour en garantir le bon fonctionnement ; 

▪ Assurer, sur les centrales, les opérations de réparation, de configuration et de maintenance 

sur le système de remontée des données de production et de contrôle commande ; 

▪ Effectuer un diagnostic complet et détaillé des équipements défectueux pour identifier 

efficacement la cause en s’appuyant sur les documentations techniques constructeur et en 

suivant les procédures de maintenances ; 
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▪ Réaliser des opérations de câblage, de réparation et remplacement d’équipements 

électriques ; 

▪ Proposer des améliorations sur les équipements afin d’améliorer leur disponibilité et leur 

productivité ; 

▪ Suivre toutes les recommandations de l’entreprise liées au traitement des déchets générés au 

cours des différentes interventions, pièces et consommables ; 

▪ Accompagner et superviser sur le terrain, les entreprises sous-traitantes y compris les 

entreprises effectuant les contrôles réglementaires des différents équipements ; 

▪ Participer à l’analyse de la production et des indicateurs de performance des centrales ; 

 

⚫ PROFIL RECHERCHÉ : 

Diplômé(e) Bac + 2 ou 3 (Technicien), vous avez de bonnes connaissances en électrotechnique et 

de l’expérience dans ces domaines. 

Vous maitrisez les outils informatiques de base (pack office, navigation internet, …). 

Vous possédez une forte motivation, votre ouverture d'esprit et votre grande autonomie seront 

nécessaires pour s'adapter aux nombreuses situations et réussir les différentes missions. 

Vous savez et appréciez également travailler en équipe. 

Expérience souhaitée sur poste similaire : 2 ans 

 

⚫ CONTACT :  

Candidature (CV + lettre de motivation) à transmettre en cliquant sur le lien ci-dessous : 

Postulez à l’annonce – Technicien de Maintenance H/F – Bordeaux (33) 

 

 

 

 

 

https://krb-jobs.brassring.com/TGnewUI/Search/home/HomeWithPreLoad?PageType=JobDetails&partnerid=30080&siteid=6559&Areq=42471BR

