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ENERCON recrute 16 personnes dans le Sud de la France
ENERCON, présent depuis 15 ans en France, est aujourd’hui le plus grand employeur
parmi les constructeurs d’éoliennes avec plus de 820 salariés. ENERCON recrute
actuellement 80 personnes en France dont 16 dans le Sud.
Pour accompagner son développement
dans le Sud de la France, ENERCON
recrute 16 personnes de divers métiers
comme des techniciens de maintenance,
des chefs de chantiers et des ingénieurs
(génie électrique, chefs de projet,
commerciaux).

ENERCON est durablement installé dans le
Sud de la France avec un bureau
commercial à Valence (26), un centre de
coordination à Narbonne (11) et 8 bases
de maintenance éolienne à Millau (12), Lacaune (81), Soubès (34), Sigean (11), Lesquerde (66), Le
Puy-en-Velay (43) et Saint-Etienne-de-Ludgarès (07), Galéria (2B). Au total, ENERCON emploie
déjà 70 salariés dans le Sud de la France et recrute 16 autres personnes.
ENERCON sera présent avec un stand à EnerGaïa, Salon des énergies renouvelables à
Montpellier, qui aura lieu les 11 et 12 décembre 2018.

ENERCON en France
ENERCON conçoit, construit, commercialise des éoliennes terrestres et en assure la maintenance. ENERCON
produit les différents composants de ses éoliennes (pales, génératrices, installations électriques, mâts en
acier et en béton). ENERCON compte plus de 29 000 éoliennes, soit 50 GW, installées dans 44 pays, dont
1 850 éoliennes en France depuis 2003. Cela représente une puissance supérieure à 3 800 MW. La société
ENERCON n’a cessé de se développer sur le territoire français et est aujourd’hui un des plus grands
employeurs de la filière éolienne avec 820 salariés sur l’ensemble du pays.
ENERCON dans le Sud de la France
Avec 385 éoliennes installées dans le Sud de la France (Occitanie, PACA, Auvergne Rhône-Alpes et le Sud
de la Nouvelle-Aquitaine) représentant une puissance de 820 MW, ENERCON est le 1 er constructeur
d’éoliennes dans cette zone. 70 salariés sont répartis dans 8 bases de maintenance, un bureau commercial
à Valence (26) et un centre de coordination à Narbonne (11).

Pour postuler : RDV sur le portail carrières de notre site internet www.enercon.de/fr
Contact : Angélique Delaplace, chargée de recrutement, +33 (0)3 44 37 33 25,
angelique.delaplace@enercon.de

