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Chef d’équipe / Installateur Photovoltaïque (H/F) – CDI 

 
 
Dans le cadre du fort développement de l’entreprise, nous recherchons un(e) électricien(ne) souhaitant 
développer ses compétences sur les métiers du photovoltaïque, ou bénéficiant déjà d'une expérience dans 
ce domaine. 
 
+ DESCRIPTIF DU POSTE 

Dans le cadre du fort développement de l’entreprise, nous recherchons des techniciens/chefs d'équipes 
souhaitant développer leurs compétences sur les métiers du photovoltaïque, ou bénéficiant déjà d'une 
expérience dans ce domaine 
 
Vous aurez pour principales missions : 
Les installations de centrales photovoltaïques : 

- Pose des structures d’intégrations 
- Pose des panneaux 
- Raccordement électrique de la partie courant continu, mise à la terre du système 
- Installation des coffrets et des onduleurs, câblages 
- Le respect des règles de sécurité et des normes d’installation en vigueur  

 
En tant que chef d'équipe :  

- Management et responsabilité de techniciens photovoltaïques 
- Vérifications de conformité de l’installation 
- Renseigner les supports de suivi d’intervention et transmettre les informations au service concerné. 

 
Les centrales sont principalement en toiture, allant de quelques panneaux à plusieurs milliers. 
Le siège de l’entreprise est à Fretin, les chantiers sont sur la région Hauts-de-France, des déplacements 
réguliers sont donc à prévoir 
 
Rémunération selon expérience et niveau de qualification. 
Paniers repas, primes, indemnités de grand déplacement, mutuelle, etc. 
 

+ PROFIL DU CANDIDAT 

Au minimum N3,  
Vous avez l’envie d’apprendre un métier d’avenir. 
Vous êtes autonome, dynamique, et motivé(e).  
 
Nature du contrat : CDI 
Début : Dès que possible 

Localisation : Fretin 

Rémunération : selon expérience et niveau de qualification, incluant paniers repas, primes, indemnités de 
grand déplacement, mutuelle, … 
 
Envoyer CV par mail ou courrier à : 
Contact : Télia LUCAS 

mailto:contact@groupe-ecolis.com
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+ L’ENTREPRISE 
 

Leader au nord de Paris, Sunelis étudie, commercialise et installe tous types de solutions solaires 
photovoltaïques pour les particuliers, les entreprises et les agriculteurs, leur permettant de devenir 
producteur d’électricité renouvelable. 
 
Positionné depuis plus de 10 ans sur ces métiers d’avenir, Sunelis fait partie du Groupe Ecolis qui réalise 
également des travaux de couverture traditionnelle et d’isolation pour ses clients. 
Nous sommes à ce jour une équipe dynamique de 30 personnes et nous venons d’emménager dans notre 
bâtiment fidèle à nos valeurs : 

- Bâtiment passif et bas carbone (ossature bois) 
- Production photovoltaïque et recharge de véhicules électriques en autopartage 
- Récupération de l’eau de pluie 
- Plantation d’arbres fruitiers et mise en place d’un compost. 

 

 
 
 

www.sunelis.com 
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