
 
 

Vérificateur/ Eolien terrestre H/F 

 

Réf. de l’offre d’emploi : n° 102FDLG _OPENR_2020  

Niveau hiérarchique : Confirmé  

Secteur : Environnement et énergies renouvelables  

Type d’emploi : Temps plein 

 Lieu : Reims, Grand Est, France  

Contrat : CDI à temps plein 

Rémunération : A définir selon profil  

Disponibilité : Immédiate 
 
OpenR, une filiale du groupe LOUIS DREYFUS ARMATEURS, un des leaders mondiaux du Transport et 
Services Maritime recherche un Vérificateur H/ F. 
 
OpenR est un prestataire de service du grand éolien.  
Nos techniciens inspectent vos installations, accompagnent vos experts et supervisent vos travaux 
partout en France. Fort d’une organisation QSE de premier plan, nous délivrons diverses inspections 
techniques et vérifications réglementaires. 
 
Site internet : www.openr.fr 
 
Sous la responsabilité du : Responsable Vérification réglementaires.  
Lieu de travail : Bureaux, sites clients.  
Liens fonctionnels : Responsable Administratif et Système Qualité, Responsable Contrôle Qualité, 
Responsable Opérationnel, Responsable Technique, Planificatrice. 
 
MISSION  
Le vérificateur assure des missions de vérifications, contrôles, accompagnement QSE, et vérification 
& maintenance des extincteurs sur les unités de production électrique à partir de ressources 
renouvelables, et plus particulièrement les centrales éoliennes.   
 
RESPONSABILITES ET AUTORITES 

- Assurer les vérifications selon les consignes et modes opératoires en place 

- Prise de connaissance des guidelines internes 
- Prise de connaissance des documents (manuels et notices) afférents aux matériels inspectés 
- Prise de connaissance des précédents rapports 
- Signaler les défauts et autres remarques au client, au chargé d’affaire, au responsable vérification 
réglementaire, au service planification (report, mission annulé, anomalies majeures, risque HSE 
important …)   
- A autorité pour signer les rapports de vérification selon désignation 
- S’assurer de la transmission des informations de contrôle au client 

http://www.openr.fr/


 
 
MOYENS : Pour mener à bien ces missions seront mises à disposition 
- Un téléphone portable professionnel 
- Un ordinateur portable 
- Des EPI pour le travail en hauteur et l’évacuation des éoliennes 
- Une trousse à outil de premier niveau d’intervention. 
   
COMPETENCES TECHNIQUES 
- Connaissance de l’environnement éolien et de différents types d’éoliennes. 
- Compréhension des documents techniques 
- Connaissances en matière de postes de livraison, d'instruments électriques, de cellules et d'APIs. 
- Connaissance des normes qualité et environnementales et sécurité. 
- Électrotechnique 
- Automatisme 
- Mécanique 
- Maintenance industrielle 
- Travail en Hauteur et évacuation des éoliennes 
- Formation aux risques électriques pour l’habilitation minimum B0/H0 
- Sauveteur Secouriste du Travail 
- Formation première intervenant Incendie 
- Formation complémentaire pour la réalisation des vérifications réglementaires ou normatives 
   
COMPETENCES MANAGERIALES ET/ OU PERSONNELLES SAVOIR FAIRE & SAVOIR ETRE 
- Rigoureux, soigneux 
- Pro-actif 
- Sens de l’observation et esprit d’analyse 
- Sens de l'organisation, Respect des échéances   
- Curiosité pour la mécanique 
- Autorité dans le cadre de l’encadrement des intervenants des entreprises extérieures. 
   

AUTRES COMPETENCES (autre(s) langue(s) étrangère(s), mobilité, etc…) 
- Langue : Anglais 
- Informatique & Bureautique : Excel, Word, logiciel de messagerie 
- Permis de conduire 
   
FORMATION/ EXPERIENCES 
- Formation : BZEE, BTS MSE, Licence professionnelle Electrotechnique ou équivalent. 
OBLIGATIONS 
- Respect des consignes, Hygiène, Sécurité et Environnement 
- Respect des processus Qualité avec particulièrement les modalités de transmission de rapports 
- Confidentialité des informations 
- Partialité lors des constats 


