Offre d’emploi

Chargé(e) d’études Solaire (H/F)
L’entreprise
Le groupe VALOREM (220 salariés) est un producteur indépendant d’énergies vertes né en 1994. En 25 ans,
VALOREM est devenu un acteur reconnu de la filière éolienne et solaire et maîtrise aujourd’hui l’ensemble de la
chaîne de valeur depuis le développement de projets potentiels jusqu’à l’exploitation des parcs et à leur
maintenance, et se développe en France et à l’International. Il dispose de son propre bureau d’Etudes interne,
avec 4 services et 25 personnes.

Descriptif du poste
Pour renforcer l’équipe d’ingénierie Solaire (3 personnes) du Bureau d’Etudes, nous recrutons un(e) Chargé(e)
d’Etudes Solaire, expérimenté(e).
Encadré(e) par le Responsable Etudes Solaire, vous supervisez et/ou réaliserez des études techniques et
économiques des centrales de production photovoltaïques au sol (PV).

Vos principales missions


Vous réalisez des études techniques d'implantation et de dimensionnement des projets de centrales
photovoltaïques de la phase de préfaisabilité jusqu’à la construction



Vous contribuez à l’analyse économique des projets, à toutes les phases



Vous participez au choix des composants en phase de pré-construction, et leur impact sur l’économie du
projet



Vous contribuez au déploiement de technologies émergentes en phase amont des projets



Vous rendez-compte de vos travaux aux équipes de développement et vous argumentez vos résultats et vos
propositions de solution



Vous contribuez avec vos collègues, au conseil en matière PV (aspects techniques et règlementaires) auprès
des différentes entités du Groupe

Profil et pré requis


De formation bac + 5 type ingénieur en énergétique, vous possédez une première expérience réussie dans le
domaine du photovoltaïque



Vous maîtrisez l’anglais professionnel



Rigoureux(se) et autonome, vous possédez de solides capacités d’analyse de données, de critique et de
synthèse, vous savez gérer plusieurs dossiers de front.



Engagé(e)dans l’innovation, vous avez fait la preuve de votre capacité à travailler en équipe.

Conditions
Poste à pouvoir : mai/ juin 2019
Type de contrat : CDI temps plein
Rémunération : à définir selon expérience

Localisation : BEGLES (33)
Statut : CADRE
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