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Technical asset manager - F/H - CDI– Béziers 

 

SEPALE recherche un(e) Technical asset manager expérimenté(e). 

Créé en 2012 par des pionniers des énergies renouvelables, SEPALE est une société de conseil en 
énergies renouvelables et en efficacité énergétique. Nous accompagnons nos partenaires et les 
territoires dans leurs projets éoliens et solaires grâce à notre savoir-faire et à notre agilité qui nous 
permettent d’offrir des solutions sur mesure pour des projets de qualité. Nous développons, 
construisons et exploitons des centrales éoliennes et solaires pour le compte de différents clients 
partout en France (intervention sur 3 GW de capacités cumulées dont la moitié a été développée, 
construite ou exploitée par SEPALE). 

SEPALE est une entreprise française, 100% indépendante, à taille humaine, composée de 22 
collaborateurs expérimentés, complémentaires, solidaires et convaincus, répartis pour la plupart sur 
Lyon et Béziers. Nos principaux atouts sont l’agilité, la réactivité, la flexibilité et l’engagement dans la 
réussite de nos projets. Un esprit de solidarité et de bienveillance est mis en œuvre pour une montée 
en compétence de tous les collaborateurs. Notre activité croissante et notre équipe grandissante nous 
valent d’être pour la 4ième année consécutive parmi les « Champions de la croissance » selon Les Echos. 

Convaincu d’avoir un rôle à jouer dans la transition énergétique, SEPALE s’engage sans réserve pour la 
réussite de ses missions. Entreprise en croissance, la personne recrutée viendra incarner cette 
dynamique (plus d’informations sur SEPALE : https://sepale.com/) 

Poste basé Béziers - permis B - début : dès que possible 

Le ou la Technical asset manager est directement placé(e) sous la responsabilité de la 
Directrice Gestion d’Actifs. Il ou elle pourra s’appuyer sur les compétences disponibles au sein 
de la société Sépale pour l’accomplissement de ses missions.  

Votre mission consistera à assurer la gestion technique complète d’un portefeuille de parcs 
éoliens et à ce titre, vous réaliserez tout particulièrement les missions suivantes : 

- Gestion technique d’un portefeuille d’actifs de production d'énergies renouvelables 
afin d’en maximiser les performances et d’en optimiser les coûts d’exploitation ; 

- Conformité (réglementaire, ICPE, HSE, etc.) du portefeuille d’actifs. 

De plus, vous aurez un rôle de référent technique, en cas de problématiques spécifiques, et 
prendrez en charge la coordination des inspections visuelles de l’ensemble des actifs en 
exploitation. 

Principales missions :  

• Surveillance du bon fonctionnement et des performances des installations éoliennes via 
les outils de supervision à distance (analyse des courbes de puissance, analyse des pannes, 
etc.) ; 

• Mise en œuvre et coordination des actions correctives nécessaires ; 

• Etablissement des rapports techniques d’exploitation ; 

• Inspections des aérogénérateurs ainsi que des infrastructures associées et rédaction et la 
transmission des rapports d’inspections associés ; 
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• Supervision de l’exécution des contrats d’exploitation et de maintenance associés au 
portefeuille d’actifs assigné et le respect des garanties associées  

• Exécution des accords fonciers (suivi, communication avec les tiers, etc.) 

• Suivi de la conformité (réglementaire, HSE, ICPE, etc.) complète du portefeuille d’actifs 
assigné et veiller au déploiement des mesures de mise en conformité le cas échéant  

• Gestion et la mise en œuvre des solutions visant à résoudre les problèmes d’ordres 
administratifs, techniques, etc. pouvant intervenir en phase d’exploitation  

• Elaboration des appels en garantie, réclamation au titre des polices d’assurance, litiges, 
etc… 

• Participation au développement de solutions pour maximiser le rendement et/ou la durée 
de vie des actifs en tenant compte de la capacité financière de ces derniers 

Missions annexes : 

En fonction de vos compétences, vous participerez au développement et à la mise en œuvre de 
services d’expertise et de conseil (due diligence technique, audit de conformité ICPE, etc.) que Sépale 
offre à ses clients. 

Profil expérimenté (5 ans d’expérience dans les EnR) 

Niveau académique : 

Formation type Bac + 3 à Bac +5 

Compétences techniques :  

• 5 ans minimum d’expérience dans l’exploitation et la maintenance dans les EnR, notamment 
l’éolien  

• Capacités d’analyse technique permettant d’identifier des sous-performances, d’anticiper des 
pannes et de définir des voies d’optimisation 

• Formation travail en hauteur  

• Formation Evacuation d’urgence / sauvetage 

• Préparation à l’habilitation électrique SST 

Principales qualités requises :  

• Personne de terrain ayant une aisance relationnelle  

• Curiosité, polyvalence, rigueur, autonomie et travail en équipe 

• Bonnes capacités rédactionnelles en français et en anglais et sens de la communication  

• En veille active sur les évolutions réglementaires, techniques  

Conditions de travail 

• Rémunération selon profil et expérience 

• Déplacements réguliers à prévoir (permis B obligatoire)  

• Télétravail possible ; 

• Mutuelle d’entreprise intéressante. 
 

Pour rejoindre SEPALE et agir efficacement pour la transition énergétique, au sein d’une équipe 
d’experts, pour une aventure humaine, stimulante et enrichissante, envoyez votre CV et votre lettre 
de motivation à Trinité Le Gallic : t.legallic@sepale.com  


