OFFRE D’EMPLOI - CDI - TEMPS COMPLET

Responsable Construction Maintenance Site F/H – ARSHE22-13
Société familiale co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, Haffner Energy a révolutionné le domaine
des énergies renouvelables. Nous concevons et fournissons des technologies et services permettant à nos clients
de produire de l’hydrogène vert et du gaz renouvelable.
Nous avons développé un procédé de rupture technologique, unique au monde, appelé HYNOCA®, permettant
de produire de l’hydrogène à empreinte carbone négative à partir de biomasse par thermolyse, 100%
renouvelable, et abordable. Notre procédé Hynoca® permet ainsi la production d’un hydrogène ou de gaz
renouvelable aux coûts hautement compétitifs, tout en ne dépendant que très peu du réseau électrique et du
coût de l’électricité.
C’est une histoire de 30 ans, avec plus de 10 ans de recherche & développement active, des projets innovants en
perspective et une croissance au rendez-vous !
Notre objectif : faire de la transition énergétique une opportunité pour la compétitivité de nos clients, pour
l’économie locale des territoires, pour l’indépendance énergétique de l'Europe conjuguée à l'accélération de sa
décarbonation, et pour préserver l’environnement.
En février 2022, l’entrée en bourse de Paris d’Haffner Energy confirme que nous avons les moyens d’assurer nos
ambitions de développement accéléré.
Rejoindre Haffner Energy, c’est rejoindre une aventure à taille humaine et aux ambitions certaines, dans un
environnement où l’esprit d’équipe et l’envie d’avancer ensemble sont essentiels. Notre équipe est prête à vous
accueillir dans nos bureaux dans la Marne (Vitry-le-François), en Loire-Atlantique (Saint-Herblain) et à Paris.
En intégrant Haffner Energy, vous ferez partie du monde qui construit l’avenir avec l’opportunité d’accélérer la
transition énergétique, l’économie circulaire, et le respect de l’environnement. Si vous partagez ces valeurs, que
vous avez le sens du défi et que vous aimez vous sentir pleinement impliqué en tant que porteur d’un projet,
alors nous sommes curieux d’en apprendre plus sur vous !
Dans le cadre de notre forte croissance, nous renforçons notre équipe avec un objectif de plus de 200 personnes
en 2023. Nous recrutons des talents dans une vaste étendue de domaines, de l’ingénierie technique au
commercial en passant par l’industrialisation, et notamment, nous recrutons un ou une Responsable
Construction Maintenance Site F/H.
MISSIONS ET CONTEXTE :
Le(a) Responsable Construction Maintenance Site assure les activités suivantes :
•
•
•
•

Organise les interventions sur Site client.
Gère le planning des interventions sur site, des formations et des congés de son équipe : pour
garantir le délai prévu.
Nomme les chefs de chantier qui seront responsable sécurité environnement du site de
construction jusqu’à son transfert vers le responsable Mise en Service.
S’assure de la bonne préparation des interventions (constitution des équipes, niveau de
formation, dossier sécurité en particulier sur les sites en opération, approvisionnements et
consommables, méthodes spécifiques en particulier les plans de levage, maturité des dossiers
engineering et fournisseurs, développer le dossier de précommissionning/réception et de
transfert vers les équipes de démarrage)
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suit la bonne exécution du chantier par ses équipes avec une attention particulière à la
satisfaction client, la sécurité, et le handover des installations au commissioning / démarrage ou
au client.
Participe au Retour d’Expérience projet.
Qualité, Sécurité et méthodes :
- S’assure de la bonne formalisation des Retours d’expériences de fin de chantier
- Suit les plans de formation de son équipe pour garantir leurs compétences
Réalise en lien avec QHSE et les achats des audits sécurité et qualité sur les chantiers Haffner
Energy et chez nos sous-traitants de construction ou dans les ateliers de nos fournisseurs
Fait évoluer le référentiel de construction d’Haffner Energy en le nourrissant des meilleurs
pratiques (clients, sous-traitants et REX)
Met en place les analyses de risques standards pour les opérations de routine
En lien avec les achats techniques Qualifie des sous-traitants de construction installation, levage,
soudage, ...
Participe aux revues Produit pour en valider la constructibilité et la maintenabilité
Valide les documents de construction comme les plans de prévention, les procédures
d’installation, les analyses de risques, les plans de levages spécifiques, etc ...
En lien avec IND écrit les gammes de maintenance des produits HE
Met en place les contrats cadres nécessaires aux activités de construction (location de matériel,
intérim, partenariat...) au niveau national et local
Définit les indicateurs clés des chantiers et les faire produire à ses équipes

PROFIL

Vous êtes titulaire d’un bac+5, master ou ingénieur à dominante maintenance et avez une grande expérience
chantier. Vous avez une expérience de 10 ans dans une fonction similaire.
Vous êtes curieux, doté d’un véritable esprit de synthèse avec un excellent relationnel, ce poste est fait pour
vous !
Des déplacements sont à prévoir.
CONDITIONS D’EMPLOI
•
•
•
•

CDI à temps plein basé à Paris ou Vitry-le-François dans un premier temps puis évolutif
Date de démarrage : dès que possible
Rémunération selon expérience – Statut cadre, forfait 218 jours
Tickets Restaurant + Mutuelle

Pour en savoir plus sur notre passionnante aventure et nos défis : rendez-vous sur https://www.haffnerenergy.com/
Envie de rejoindre notre équipe ? Ecrivez-nous ! candidatures@haffner-energy.com
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