Offre d’emploi

OPTAREL, spécialiste dans le développement, la construction et la commercialisation de toitures solaires et ombrières
de parking, photovoltaïque, destinées à des professionnels (bâtiments agricoles, industriels, collectifs, entrepôts,
parking, …) et filiale du Groupe VALOREM, producteur d’énergie verte, recrute dans le cadre de son développement,
un(e) Technicien(ne), en CDD.

Sous la responsabilité fonctionnelle de l’Ingénieur Projet PV, vous assurez selon les consignes données, les études
techniques des projets d'installation PV, puis la gestion et le suivi de leur réalisation, de leur installation mais aussi de
la documentation s’y rapportant.



Vous prenez en charge, la réalisation des études techniques confiées, d'implantation et de dimensionnement
des projets. Pour cela, vous collectez les données nécessaires (statut, raccordement, météo, servitudes ...) à
l'étude du bâtiment et réalisez les analyses selon les modalités en vigueur.



Vous contribuez à la gestion documentaire du projet en établissant les dossiers d’autorisation administrative,
en préparant les dossiers d'exécution et en réalisant les plans.



Pendant la réalisation des projets, vous contribuez au suivi des chantiers, assurez la mise à jour de la
documentation et préparez les éléments pour la réception des réalisations, dans le respect des procédures en
vigueur



En appui à l’Ingénieur Construction, vous tenez à jour les plannings des chantiers et les tableaux de bord. Vous
préparez les éléments de reporting. Eventuellement vous pouvez assurer l'interface avec les fournisseurs,
prestataires et sous-traitants.



Vous êtes titulaire d’un Bac+2, ou Bac+3 en électricité ou électrotechnique et d’une spécialisation en EnR.



Vous possédez au moins 3 ans d’expérience sur un poste similaire, si possible dans le domaine photovoltaïque.



Vous maitrisez le pack office / PVSYST /AUTOCAD/ SKETCHUP/ Outils graphiques et cartographiques, outil de
planification de projet - ERP



Vous possédez de solides capacités relationnelles : relations clients, travail en équipe



La maîtrise de base de l'anglais technique est exigée.

Poste à pouvoir : Dès que possible
Type de contrat : CDD
Rémunération : à négocier selon expérience

Localisation : Bègles (33)
Statut : ETAM
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