Offre d’emploi

Ingénieur(e) Construction Centrales PV Toitures
L’entreprise
OPTAREL, spécialiste dans l’optimisation et l’amélioration des réseaux électrique et dans la commercialisation et
l’installation de centrales photovoltaïques en toiture, 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) Ingénieur(e) Construction Centrales PV sur toitures, en CDI.

Descriptif du poste
Sous la responsabilité du Directeur d’OPTAREL, vous prenez en charge la conception, la préparation et le suivi des
projets de construction de centrales photovoltaïques sur toitures qui vous sont confiés ainsi que le suivi des
chantiers jusqu’à leur mise en exploitation.

Vos principales missions
o

Vous analysez avec l'Ingénieur Projet PV, les données des projets, vérifiez la faisabilité technique et préparez
les dossiers de construction
o Vous lancez et coordonnez l’ensemble des études et expertises nécessaires avant la construction, en
collaboration avec les services supports du Groupe
o Vous rédigez les cahiers des charges, lancez les consultations des entreprises sous-traitantes pour la
construction et choisissez avec l'Ingénieur Projet PV la meilleure offre, puis gérez les aspects contractuels
o Vous pilotez la réalisation des chantiers et vous vous assurez de la coordination des intervenants, du respect
des procédures sécurité et de la bonne exécution des travaux. Vous animez des réunions de chantier et vous
traitez les aléas et les non conformités
o Vous assurez des missions de conseil auprès des collaborateurs en interne, en phase d'avant-projet ou en
phase d'exploitation pour la supervision des opérations de maintenance
o Vous pouvez également assurer et coordonner des missions d'assistance technique - prestations d'études,
de conseil, de formation... pour le compte du groupe VALOREM

Profil et pré requis
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un Bac+5 Gestion de projet dans les spécialités génie électrique, Photovoltaïque, … et
vous possédez des connaissances complémentaires en BTP
Vous possédez au moins 5 ans d’expérience sur un poste similaire, dans la construction de centrales solaires
Homme ou femme de leadership, rigoureux(se), vous avez fait la preuve de votre capacité à travailler avec
les autres et à fédérer les équipes autour d’un projet.
Vous possédez de solides capacités relationnelles : relations clients-fournisseurs, travail en équipe
Vous maîtrisez l'anglais technique

Conditions
Poste à pouvoir : juin 2019
Type de contrat : CDI
Rémunération : à négocier selon expérience

Localisation : Bègles (33) – déplacements sur les chantiers
Statut : Cadre
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