
 
 
 
 
 
 

Pour postuler rendez-vous sur : https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/vsb-
energies/jobs/ingenieur-etudes-de-prix-achats-enr-h-f?q=45c2240cde23a66e1afdb89202de58e2&o=1368893 

Website : https://www.vsb.energy/fr/fr/home/ 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/showcase/vsb-%C3%A9nergies-nouvelles  
Nos valeurs : #convivialité #durabilité #esprit d’équipe #conquête #responsabilité #autonomie #honnêteté 

Vos principales missions sont les suivantes : 

Etudes de prix et assistance à la consultation des prestataires de Construction : 

 

• Chiffrer les projets (réalisation ou pilotage des métrés, développement et entretien des outils 

et des processus de chiffrage - CAPEX et OPEX - des projets photovoltaïques et éoliens tout au 

long de leur développement et jusqu’à la Construction) 

• Travailler en partenariat avec le pôle Financement et le bureau d’études pour l’établissement 

des plans d’affaire des projets 

• Référencer les prestataires externes (mise à jour de l’outil de référencement des prestataires, 

mise à disposition du référencement aux autres services de l’entreprise) 

 

Prescription et Achat d’éoliennes, de modules et onduleurs photovoltaïques :  

 

• Définir avec le bureau d’études et les départements Développement, Financement et 

Construction le meilleur choix technico-économique pour l’achat d’éoliennes, de modules et 

d’onduleurs photovoltaïques 

• Sélectionner les fabricants 

• Négocier les contrats de fourniture et de maintenance en partenariat avec le pôle Construction, 

le pôle Exploitation, le pôle Juridique et la direction des achats du Groupe VSB 

• Réaliser une veille du marché et des technologies pour prescrire les éoliennes, modules et les 

onduleurs en début de développement 

• Être l’interlocuteur/trice privilégié(e) de la direction des achats du Groupe VSB lors des 

négociations contractuelles  

 

Actions transversales : 

 

• Entretenir les liens avec les autres filiales du groupe pour partager et recueillir les meilleures 

pratiques à travers les Centers of Excellence du Groupe VSB 

• Développer les outils et procédures d’achat et de référencement avec la direction des achats 

du Groupe VSB 
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