FONCTION : Responsable Bureau d’Etudes
Nîmes (CDI Temps plein)
FINALITE : Responsable bureau d’études éolien, photovoltaïque et hydroélectriques

REND COMPTE A : Directeur

ACTIVITES PRINCIPALES :
Encadrement et organisation du bureau d'études
Développement commerciale du Bureau d’Etudes sous les angles « compétences et
expertises » techniques de VSB
Rattaché au Directeur de VSB énergies nouvelles, les missions sont les suivantes :
➢ Assurer la gestion des compétences et ressources du Bureau d’Études en fonction des demandes
et besoin du marché.
➢ Assurer le suivi des demandes d’études internes et externes afin d’assurer un service optimal.
➢ Assurer un contact permanent avec les différents responsables de pôles.
➢ Pour la partie PV :
o Ordonnancer et réaliser les différentes études de faisabilité en lien avec le pole
développement,
o Ordonnancer et réaliser des études de productible,
o Assurer les études d’exécution pour VSB ainsi que pour le compte de tiers, etc.
➢ Pour la partie éolien :
o Assurer le suivi des mats de mesures et l’interprétation des mesures de vent associées,
o Réaliser des études de productibles détaillée,
o Réaliser des études et plan d’exécution, etc.
➢ Assurer le suivi, le management, l’optimisation et, de manière plus large, toutes les discussions
inhérentes au raccordement électrique des centrales.
➢ Identifier les appels d'offre sur le marché susceptibles de correspondre au positionnement et au
savoir-faire du bureau d'études.
➢ Responsable du « cash in », « cash out » financier du Bureau d’Etudes.
➢ Formaliser l'ensemble des réponses aux appels d'offre en lien avec les équipes d'experts du bureau
d'études : ingénieur chiffrage, ingénieurs études, ingénieur HTA/HTB, dessinateur/projeteur, …
mais également de l’équipe Business Development.
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➢ Analyser le besoin pour chaque projet en fonction de l'ensemble des critères aussi bien techniques
que fonctionnels, délais et budgets.
➢ Mettre en place et suivre l'ensemble des processus de conception : pré-études, études,
administration des études, planification, ….
➢ Gérer la sous-traitance éventuelle : rédaction des appels d'offres, sélection des partenaires, …
➢ Évaluer en permanence les outils dont disposent les équipes et se tenir informé des nouveaux outils
disponibles sur le marché.
➢ Assurer la veille réglementaire et normative des sujets techniques sur lesquels travaillent les
équipes du bureau d’études.
➢ Se porter garant du rendu de l’ensemble des études, rapport et chiffrage issus du Bureau d’Etudes.

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES :
➢ Expertise technique particulièrement forte et spécialisée dans le domaine d’activité du bureau
d’études
➢ Très bonne connaissance de l’ensemble des métiers composant le bureau d’études : de
l’ingénieur d’études au dessinateur/projeteur
➢ Capacité à utiliser l’ensemble des outils logiciels du bureau d’études afin de dialoguer au mieux
avec l’ensemble des équipes
➢ Compétences en gestion de projet, notamment pour piloter au mieux le budget et les
plannings
➢ Bon niveau d’anglais technique
➢ Sens du client, à la fois pour bien comprendre les besoins exprimés et pour répondre dans les
délais et avec la qualité attendue
➢ Capacité de management pour organiser au mieux le travail des ingénieurs et dessinateurs
projeteurs
➢ Sens du détail, car la moindre faille dans les plans livrés par le bureau d’études peut avoir des
conséquences négatives fortes sur le livrable final
➢ Esprit concret et rationnel, afin de visualiser et de bien prendre en compte les contraintes
objectives de faisabilité du projet
➢ Qualités relationnelles, car le responsable du bureau d’études est le point de contact principal
entre le bureau d’études et les clients (internes ou externes)
Diplômes requis
➢ École d'ingénieur spécialisée dans le domaine d'activité du bureau d'études (mécanique, génie
civil...), ou
➢ Formation de type Master 1 (ex-maîtrise) : type IUP avec une spécialisation dans le domaine
d'activité du bureau d'études, ou
➢ 3e cycle (Master) universitaire technique, spécialisé dans le domaine d'activité du bureau
d'études.
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Expérience
Ce poste requiert une expérience de 5 ans minimum, idéalement au sein d'un bureau d'études.
Rémunération
A voir en fonction du profil retenu

Les attributions ci-dessus ne présentent pas un caractère exhaustif et sont susceptibles d’être modifiées
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