
  

BayWa r.e. – une entreprise internationale pleine d’avenir ! 
 
BayWa r.e. se positionne dans les domaines suivants: éolien, photovoltaïque, bioénergie et géothermie. Nos activités 
englobent le développement et la réalisation de projets, la distribution, le conseil ainsi que la gestion d’exploitation 
technique et commerciale. Nous proposons des postes sur nos sites en Allemagne (siège), en Europe, en Asie, en 
Australie et aux USA. 
 
La filiale française de BayWa r.e. est présente sur le marché français de l’éolien et du solaire. BayWa r.e. France conçoit, 
développe et exploite des centrales en coopération avec ses partenaires locaux. Dans le cadre du développement de notre 
activité sur le marché français, nous recherchons dès maintenant pour le renforcement de notre équipe parisienne : 
 

PHOTOVOLTAÏQUE        EOLIEN BIOENERGIE GEOTHERMIE 

Un Directeur Services 
(Exploitation et maintenance ENR) 

 

VOS MISSIONS :         VOTRE PROFIL : 

• Définir et mettre en œuvre la stratégie de développement 
des activités de services de BayWa r.e. en France, en 
étroite collaboration avec le Groupe.  

• Développer l’organisation actuelle et les processus 
associés. 

• Définir le plan moyen terme et les budgets annuels. 
Maitriser et optimiser les coûts.  

• Piloter la croissance externe des activités : recherche de 
nouveaux clients, partenaires, acquisition de société(s). 

• Développer de nouveaux services dans le domaine des 
énergies renouvelables (prestations actuelles : gestion 
d’exploitation technique et commerciale de parcs éoliens 
et solaires, maintenance photovoltaïque). 

• Représenter la société auprès de clients français et 
internationaux, de l’administration, participer à des 
congrès et salons. 

• Manager l’équipe et motiver les collaborateurs. 

• Profil Bac+5 (ingénieur ou commercial) 
• Au moins 10 ans d’expérience professionnelle dans le domaine 

des services et/ou maintenance dont minimum 3 ans dans les 
énergies renouvelables, éolien et/ou solaire 

• Réelles facultés d’organisation, autonomie et sens du résultat. 
• Expérience réussie de management et développement 

d’équipes, cadres et techniciens 
• Très bon niveau de français et d’anglais, la maîtrise de 

l’allemand est un plus 
• Bonne maîtrise des outils informatiques 
• Déplacements fréquents en France et régulier en Allemagne 
• Forte motivation à créer et organiser une structure 

 
Nous vous proposons une activité passionnante au sein d’équipes compétentes avec des perspectives d’évolution dans notre 
entreprise à dimension internationale. Dans un secteur en plein essor, nous vous offrons la possibilité de vous développer tant 
professionnellement que personnellement.  
Dans l’entreprise BayWa r.e. vous bénéficiez d’une hiérarchie horizontale et de prises de décisions rapides. 
BayWa AG offre la sécurité et les perspectives de développements d’un grand groupe. 
 
Nous nous réjouissons de votre candidature. Veuillez nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation en indiquant, vos 
prétentions salariales ainsi que votre disponibilité (durée de préavis par exemple), de préférence par email. 
 

BayWa r.e. France 
Céline Tran 
candidatures@baywa-re.fr 


