Responsable Raccordement projets EnR (H/F)
Nancy (54) – CDI – Dès que possible
Présentation de l’entreprise :
Filiale du groupe international WKN (PNE Group), aménageur pionnier de projets énergétiques clés en main, WKN France
développe, finance et réalise depuis 2003 des parcs EnR sur l’ensemble du territoire métropolitain. Forte des 28 années
d’expérience du groupe et de son expertise sur tout le cycle d’un projet EnR, WKN France s’appuie sur une approche ancrée dans les territoires, portée par une équipe pluridisciplinaire, et sur un réseau de partenaires reconnus.
Résolument tournée vers l’avenir, avec un nombre important de projets en cours de développement, d’instruction et de
construction, et une diversification progressive de ses activités, notamment vers le photovoltaïque au sol, WKN France
recherche un(e) Responsable Raccordement projets éoliens et photovoltaïques en CDI.
La mission :
Vous défendez les meilleures solutions de raccordement des projets dès la phase de prospection et tout au long du développement. Pour cela, vous aurez pour missions de :
- Participer, lors de la phase d’identification de ZIP (zone d’implantation potentielle), aux recherches de possibilités de
raccordement et de coûts de quotepart les plus favorables ;
- Piloter les procédures de raccordement (dossiers de demandes, suivis, analyse, optimisation et négociation des solutions) auprès des gestionnaires de réseaux électrique et télécom en lien avec les responsables développement et l’équipe
technique ;
- Intégrer pleinement le rôle de réfèrent(e) auprès des gestionnaires de réseaux ;
- Être le garant de la bonne gestion des demandes de raccordement en optimisant budgets et délais et en assurer le suivi
régulier ;
- Consulter les fournisseurs et sélectionner les sous-traitants avec l’analyse technico-économique des offres (PDL, réseaux, etc.) ;
- Être responsable du suivi d’exécution des travaux : assurer la conformité des réalisations électrique et télécom par rapport aux cahiers des charges en collaboration avec le service construction ;
- Dans le cadre d’infrastructures privées de raccordement :
- Être le soutien des équipes techniques dans la recherche de la solution optimale ;
- En coordination avec les responsables de projets et de l’équipe technique : participer à la négociation des 		
contrats multi-producteur, définir la solution technique-économique optimale.
- Participer aux réflexions sur les raccordements régionaux et nationaux et leurs expansions, auprès des gestionnaires de
réseaux de FEE et du SER ou d’autres associations professionnelles ;
- Dans le cadre d’opportunités d’acquisitions, évaluer la pertinence de solutions de raccordement d’un point de vue
technique et économique et délais ;

- Autres missions :
- Assurer le support aux équipes dans des missions spécifiques d’un point de vue de raccordement des projets :
appels à manifestations d’intérêt, appels à projets, appels d’offres, etc. ;
- Participer aux groupes de travail et/ou COPIL sur les thématiques liées au raccordement de projets (SER, FEE,
etc.) ;
- Assurer une veille technique et réglementaire dans le domaine du raccordement électrique mais également
dans les nouvelles technologies de stockage.
Le profil recherché :
Une expérience d’au moins 5 ans dans des fonctions similaires idéalement acquise auprès d’un gestionnaire de réseau
type Enedis, RTE, syndicat d’énergie ou bureau d’études, développeur, énergéticien, etc.
Formation : BAC+5 en Génie Électrique ou Génie Energétique.
Anglais : bon niveau. L’Allemand serait un plus.
Déplacement en France à prévoir.
Les compétences attendues :
- La maitrise de Microsoft Office ;
- La maîtrise de logiciel de dimensionnement électrique ;
- La maitrise d’Autocad serait un plus ;
- Connaissance logiciels SIG ;
- La maîtrise de logiciel de dimensionnement électrique (type Powerfactory) ;
- Connaissance des normes et règlementations françaises dans le domaine électrique (NFC13100 – NFC13200 notamment) ;
- Bonne connaissance des acteurs nationaux ;
- Qualités recherchées : Très bon relationnel, autonomie, aptitude pour le travail en équipe, capacité de synthèse, implication et rigueur, efficacité, capacité à mener plusieurs missions de front, haut sens de responsabilité, enthousiasme et
esprit d’initiative ;
- Permis B requis.
Candidature :
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à contact@wkn-france.fr en faisant
figurer la référence : « Responsable raccordement »

