Plasteol - Groupe Carboman
Notre entreprise PLASTEOL est spécialisée dans la maintenance de pales d’éoliennes avec une implantation à Vannes
(Bretagne – Morbihan 56) et une à Marmande (région Nouvelle Aquitaine, département du Lot et Garonne 47).
Nous intervenons sur toute la France et sur tout type de pale et avons nos propres plateformes suspendues
d’intervention. Nous faisons aussi bien de la maintenance préventive (inspection de la structure, remplacement bord
de fuite, reprise mastique/peinture bord d’attaque, contrôle continuité, contrôle drain…) que du correctif
(réparation structurelle suite foudre ou autre).

PLASTEOL est une société du Groupe CARBOMAN acteur majeur en Europe du composite de haute technicité
(Aéronautique, Automobile, Industrie, Navire de courses au Large).
Pour accompagner le développement de notre entreprise due à une activité soutenue et en croissance constante,
nous recherchons des

•

TECHNICIEN(NE)S DE MAINTENANCE DE PARCS EOLIEN (H/F)
• CHEFS d’EQUIPE DE MAINTENANCE DE PARCS EOLIEN (H/F)

Votre Mission
Nous vous proposons une activité diversifiée.
•

En période de haute activité (d’avril à octobre) vous intervenez sur l’ensemble des opérations de
maintenance préventive, corrective et curative (réparation d’éléments en composite) de pales d’éoliennes.

•

En période de basse activité (de novembre à mars), vous intégrez l’atelier composite du site de Vannes ou
celui de Marmande afin de réaliser, à partir de plans ou fiches d’instructions, des pièces de petites ou
grandes dimensions en matériaux composites ainsi que des outillages selon différents procédés

Pour l’activité maintenance de pales d’éoliennes, vous acceptez d’effectuer des grands déplacements à la semaine.

Nos attentes
Issu(e) d’une filière technique (Bac pro, BTS, IUT), vous êtes doté(e) d’excellentes aptitudes manuelles (dextérité,
précision, propreté). Nous recherchons idéalement :
• soit des personnes issues du secteur composite que nous formerons aux spécificités de l’éolien (travail en
hauteur, évacuation, SST,…) ;
• soit des personnes issues de l’éolien (BZEE, GWO) ou du travail sur corde que nous formerons aux
composites.
Nous recrutons surtout des personnes appliquées et capables d’évoluer rapidement en toute autonomie. Nous
attachons une grande importance au savoir-être et au vivre-ensemble afin de créer une bonne dynamique au sein
des équipes et permettre ainsi l’épanouissement de chacun de nos employés.

Notre Offre
Le secteur des Energies Renouvelables vous attirent et vous voulez rejoindre une entreprise à taille humaine à
l’écoute de ses équipes, nous vous offrons les moyens d’être performant(e) par un parcours de formation
personnalisé et des opportunités d’évolution rapide (Chef d’équipe) pour ceux(celles) qui ont la volonté et
l’attitude.
Rémunération attractive et sécurisante + indemnités de grands déplacements.
Embauches en CDD et en CDI. Embauche au 1er semestre 2022.
Pour postuler, envoyer votre candidature par mail à p.lejoubioux@plasteol.fr.

