
  
 
 

Technicien.ne de 
maintenance éolienne 

Caen (14) 

 
InnoVent développe et installe des projets d’énergie renouvelable 
depuis 2001. Notre croissance en France et à l’étranger nous demande 
de renforcer nos équipes de techniciens éoliens, notamment en 
Normandie. 
 
Mission 
 
Entouré d’une équipe de techniciens expérimentés sur différentes marques 
d’éoliennes (Winwind1, Winwind3, XEMC, Lagerwey), vous aurez en charge la 
réalisation : 

- des maintenances préventives annuelles et semi-annuelles de différents types 
d’éoliennes 

- des maintenances curatives  
- d’installation de matériel de mesure (Sodar ou Lidar) 
- d’améliorations techniques (automates de redémarrage de poste de livraison, 

retrofit structurel sur les éoliennes, etc.) 
- des rapports d’intervention 

 
InnoVent consacre beaucoup d’énergie à développer toute technologie nouvelle en 
France et à l’étranger si celle-ci abonde dans le sens de la cause écologique : 
  
 - création de mât éolien en bois 
 - installation du premier parc de batterie de soutien au réseau 
 - mise à disposition de véhicules électriques pour tous nos techniciens 
 - investissement dans les bornes intelligentes pour voiture électrique 
 - design de système de détection d’avion pour limiter les flashs des éoliennes 
 - installation du premier Nabralift au Maroc 
 - création de prototype de grue autoportée pour un parc offshore Suèdois 
 

Bien que la mission prioritaire de nos techniciens soit de produire de l’énergie 
éolienne, la diversité des métiers d’InnoVent les amène à mettre à profit leurs 
compétences dans de multiples secteurs et dans de nombreux pays.  



Profil 
 

• Niveau Bac + 2 
• Expérience en maintenance industrielle ou tertiaire souhaitée 
• Connaissance informatique du Pack Office 
• Aucune incompatibilité avec la hauteur 
• Fort engagement sur la notion de sécurité en général et la sécurité sur 

l’environnement de travail 
• Une formation travail en hauteur ou GWO serait un plus 
• Déplacements en région et à l’étranger fréquents et flexibilité 
• Dynamisme, implication, rigueur, autonomie, travail en équipe et esprit 

d’équipe 
• Curiosité 

 
Ce que l’on vous propose 
Prise de poste dès que possible 
Rémunération à définir ensemble en fonction de l’expérience 
Intéressement et participation 
Prime de production 
Panier repas de 10 euros 
Mutuelle prise en charge à 50 % 
Voiture de fonction 
 

Et si rejoindre InnoVent, c'est bien plus qu'occuper un simple poste ? 

Nous rejoindre, c’est : 

• Bénéficier d’un cadre de travail convivial dans une entreprise à taille humaine 
• Bénéficier d’un environnement international, avec de nombreux projets à 

l’étranger 
• Pouvoir évoluer au sein d’une entreprise à mission, sans cesse en mouvement, 

qui a un impact fort sur la planète 
• Intégrer une entreprise en pleine croissance, où il reste encore beaucoup à 

construire 
• Intégrer une équipe jeune, dynamique et ambitieuse 

 

INTÉRÉSSÉ.E ? 
Envoyez votre candidature à candidature@innovent.fr 
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