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INSTALLATEUR PHOTOVOLTAÏQUE CONFIRME (H/F) 

 

+ L’ENTREPRISE 

Nord Solutions Toiture étudie, commercialise et installe des solutions techniques permettant de réduire la 

consommation énergétique, de limiter l'impact sur l'environnement et d'améliorer le confort, pour les particuliers, 

les entreprises et les collectivités. 

 

+ DESCRIPTIF DU POSTE 

Électricien(e) de formation et d’expérience, vous assurerez les SAV et la maintenance de centrales solaires 

photovoltaïques et pouvez participer à leur installation et mise en service. Vous préparez le matériel relatif aux SAV, 

effectuez la recherche de pannes, si nécessaires en collaboration avec nos fournisseurs. Vous réalisez des travaux sur 

des bâtiments en rénovation ou en neuf. Vous êtes responsable du respect de la qualité, des normes et de la sécurité 

sur les chantiers.  

Basé(e) à Lille, vous pouvez être amené(e) à vous déplacer sur des chantiers au nord de Paris. Expérimenté sur le SAV 

et la recherche de pannes, vous êtes à l’aise avec le travail en hauteur et pouvez travailler sur un toit. Dans l’idéal 

vous avez une expérience réussie dans l’installation de panneaux photovoltaïques Vous êtes autonome, motivé et 

rigoureux(se). 
 

Nature : CDI   

Début : au plus tôt   

Localisation : métropole lilloise 

Rémunération : selon expérience et niveau de qualification 

 

+ PROFIL DU CANDIDAT 

x Au minimum N3P2  

x Expérience de 5 ans minimum dans l’électricité, SAV, dépannage 

x Vous êtes autonome et dynamique  
 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail ou courrier à : 

Contact : Marine CAYEUX 

Adresse : 99 rue du Jardin des Plantes Code Postal : 59000     Ville : Lille 

Email : recrutement@ns-toiture.fr 

 

 
 


