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Chargé(e) d’études photovoltaïque (H/F) – CDI 
 

# VOTRE MISSION  

Sous la responsabilité du Responsable du pôle photovoltaïque, vous avez des liens fonctionnels avec le chargé d'affaires, les 

chefs d'équipes et le service administratif. Vous aurez pour principales missions : 

• Création de devis sous le logiciel Batigest pour les professionnels et particuliers ; 
• Création de plans et étude de faisabilité sous DraftSight ; 
• Dimensionnement électrique et réalisation de schémas de câblage ; 
• Recherche de solutions optimales de production (onduleur, intégration, modules photovoltaïques, câblage) ; 
• Suivi de dossiers (particuliers et professionnels) ; 
• Consultation des fournisseurs pour commande et négociation.  
• Travailler sur la constitution des dossiers d’appels d’offre (mémoires techniques et administratifs), 
• Assister le responsable technique à la préparation du chantier (plans, commandes…), 

 
Vous remonterez régulièrement les informations techniques et demandes des clients à votre responsable afin d’assurer un 

suivi et une satisfaction optimale de nos clients. 

Cette liste de tâches n’est pas exhaustive.  

 

Rémunération selon expérience et niveau de qualification. 

# QUI SOMMES NOUS   

Positionné depuis 10 ans sur des métiers d’avenir, le Groupe Ecolis met en place des projets innovants afin d’assurer la 

satisfaction de nos clients et pouvoir ainsi participer à la transformation des métiers du bâtiment. Nous sommes à ce jour une 

équipe dynamique de 30 personnes. 

Spécialisés dans les domaines de la couverture, de l’isolation, et des panneaux solaires photovoltaïques, nous disposons de 3 

marques :  

 

Travail d’équipe et projets innovants sont les clés de notre succès !  

# VOTRE PROFIL   

Vous justifiez d’une solide expérience en tant que chargé(e) d’études et êtes sensible aux énergies renouvelables. Une 

expérience en photovoltaïque est un plus. 

Vous faites preuve d’un excellent relationnel, d’un esprit de service et d’autonomie. 

 

# CONTACTEZ-NOUS  

Léna MACE 

99 rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille 

recrutement@groupe-ecolis.com / 03 20 82 63 99  

 
Spécialisée dans les métiers de 

la couverture 

 
Spécialisée dans les solutions 

solaires photovoltaïques  

 

 
Spécialisée dans les métiers de 

l’isolation  

 

mailto:contact@groupe-ecolis.com
mailto:recrutement@groupe-ecolis.com

