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 # ACTION TECHNICIEN DE MAINTENANCE ÉOLIEN EN MER 
  1 visite d’un parc éolien en réalité virtuelle
  1 maquette d’une éolienne en réalité augmentée  
  1 animation pour fabriquer une éolienne illustrée avec des pièces en construction 
 
  # ACTION AUTRES MÉTIERS DU PÔLE 
  1 maquette d’un EPR et 1 opération de maintenance en réalité virtuelle
  1 vélo à hydrogène
  1 maquette composée d’un petit électrolyseur et d’une mini voiture fonctionnant à l’hydrogène 
  1 création d’une jonction souterraine électrique 
  1 visite virtuelle d’une station de production de biométhane et explication du processus de fabrication  
  1 immersion dans deux univers professionnel : exploitation et maintenance

  LE PÔLE

 
Que ce soit pour démarrer sa voiture, utiliser son téléphone portable ou faire son brushing : impossible de se 
passer d’énergie aujourd’hui. La diversité des sources d’énergie ainsi que les enjeux liés à la loi de transition 
énergétique multiplient le nombre de métiers proposés, que ce soit dans la production, le transport, la 
distribution, ou encore  l’exploitation et la maintenance des équipements de production. Des compétences sont 
très attendues dans le génie thermique et climatique. Les réseaux intelligents et l’autoconsommation ouvrent 
d’autres perspectives de métiers. 

Quelques exemples de métiers : ingénieur/e sûreté en industrie nucléaire, opérateur de raffinerie, ingénieur ou 
technicien d’intervention gaz, hydraulicien (intervient dans la gestion de centrales hydroélectriques), technicien/
ne de maintenance ou chef de projets de parcs éoliens, électricien/ne de maintenance ou chef de projets des 
systèmes solaires photovoltaïques, chef/fe de projet biomasse ou encore technicien/ne de captage biogaz, etc.

Avec la présence de plusieurs raffineries et centrales nucléaires sur son territoire ainsi que les conditions 
favorables au développement d’énergies émergentes comme l’éolien en mer (éolien offshore), la Normandie 
bénéficie d’atouts majeurs pour le développement de l’économie des énergies. 
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LE MÉTIER
Le technicien de maintenance éolien en mer vérifie l’état des composants, remplace les filtres et les petites pièces 
d’usure, de façon à ce qu’elles tournent correctement. Lors d’une panne, il doit en trouver l’origine et résoudre 
le problème dans les meilleurs délais : remplacement des éléments défectueux, essais et remise en service. La  
polyvalence en électrotechnique, mécanique, électricité haute tension, composites, levage est un critère important. 


