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OFFRE D’EMPLOI #WIN166 
POSTE : ANALYSTE PERFORMANCE – ÉNERGIE ÉOLIENNE ET SOLAIRE 

LONGUEUIL, QC (CANADA) 
 

PROFIL DE L’ENTREPRISE 
 
Innergex énergie renouvelable inc. est un acteur mondial en pleine croissance possédant un nombre 
important d’installations au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. L’entreprise 
développe, détient, acquiert et exploite des centrales hydroélectriques au fil de l’eau, des parcs éoliens, 
des parcs solaires et des centrales géothermiques qui produisent exclusivement de l’énergie renouvelable.  
 
Le développement durable générant des résultats positifs sur les plans social, environnemental et 
économique guide nos actions. Nous sommes non seulement fiers du travail que nous accomplissons, 
mais aussi de notre façon de le faire. Nos nombreuses réalisations et notre succès continu sont rendus 
possibles grâce à notre équipe exceptionnelle d'employés. 
 
Innergex, une société publique, possède des bureaux à Longueuil, Vancouver, Lyon et San Diego. 
 
Le candidat retenu travaillera au siège social à Longueuil, près de la station de métro 
Longueuil/Université de Sherbrooke. 
 
 

RÔLE ET RESPONSABILITÉS 
 
Relevant du Directeur technique principal – Énergie éolienne et solaire, l’Analyste performance – Énergie 
éolienne et solaire est responsable d’assurer le suivi des parcs éoliens et solaires en exploitation de 
l’entreprise, principalement ceux en Amérique du Nord. 
 
Les principales responsabilités seront : 
 

▪ Analyser la performance des parcs éoliens et solaires en exploitation, faire le suivi des 
opérations et de la disponibilité des parcs, rechercher des causes de sous-performance et 
élaborer des solutions; 

▪ Participer à la rédaction des rapports mensuels d’exploitation; 
▪ Soutenir les équipes d’exploitation des parcs et développer des outils facilitant leurs 

tâches; 
▪ Participer au processus de revue diligente lors des acquisitions d’actifs (analyse des 

données de production et de disponibilité, etc.); 
▪ Soutenir les équipes de développement de projets (revue de contrats, analyses, etc.); 
▪ Gérer des consultants, sous-traitants et fournisseurs pour les projets en exploitation; 
▪ Toute autre tâche connexe. 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

▪ Bonne capacité de synthèse et solides aptitudes rédactionnelles; 
▪ Capacité à comprendre, discerner et faire l’analyse des enjeux essentiels des projets à l'étude en 

fonction du mandat et du temps alloué; 
▪ Organisé, proactif, rigoureux et cartésien; 
▪ Autonome et bon esprit d'équipe et de collaboration; 
▪ Disponible pour des déplacements occasionnels principalement en Amérique du Nord. 
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EXIGENCES PROFESSIONNELLES 
 

▪ Formation en génie ou toute autre discipline pertinente; 
▪ Minimum de 2 années d’expérience dans un poste similaire ou une combinaison de formation et 

d’expérience pertinente; 
▪ Maîtrise du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit; 
▪ Connaissance des langages de programmation pour l’analyse des données tels que Matlab ou R; 
▪ Forte aptitude avec les chiffres et l’utilisation de chiffriers électroniques (Excel); 
▪ Connaissance de logiciels de visualisation de données tels que Tableau est un atout; 
▪ Connaissance des bases de données (SQL) est un atout; 
▪ Connaissance des systèmes de communication et de SCADA est un atout. 

 


