03 20 826 399

un(e) futur(e) Responsable du bureau d’étude Photovoltaïque (H/F)
– CDI
Dans le cadre du fort développement de l’entreprise, nous recherchons un(e) futur(e) Responsable du
Bureau d’étude expérimenté(e) souhaitant exercer ses compétences sur les métiers du photovoltaïque et
organiser le bureau d’étude pour accompagner la croissance de Sunelis.
+ DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre de cette croissance, Vous aurez la charge de deux missions en parallèle :
-

Réaliser les études photovoltaïques en recherchant des solutions optimales pour nos clients et assister le
responsable technique à la préparation du chantier.
Organiser le département, de créer les process, d’adapter/de choisir les outils dont vous souhaitez vous
doter, de recruter et de former vos collaborateurs.

Les missions de votre équipe :
-

La recherche de solutions optimales de production (onduleur, intégration, modules photovoltaïques,
câblage).
- Le suivi des dossiers pour les professionnels.
- La consultation des fournisseurs pour commandes et négociations.
- La constitution des dossiers d’appels d’offre (mémoires techniques et administratifs).
- L’assistance au responsable technique à la préparation du chantier (plans, commande, etc.).
Vous utilisez les logiciels tels que PVSOL, Lise, Draftsight…

+ PROFIL DU CANDIDAT
-

Au minimum Bac+3 voir Bac+5, vous avez une expérience réussie de 5 ans minimum dans le secteur du
photovoltaïque, dans un bureau d’études.
Vous êtes un manager reconnu. Vous savez organiser un service, mettre en place des processus, recruter et
former vos collaborateurs.
Vous faites preuve d’un excellent relationnel, un esprit d’équipe et vous êtes autonome. Ce poste représente
une belle opportunité de rejoindre une entreprise ambitieuse et innovante dans le secteur du
photovoltaïque.

Nature du contrat : CDI
Début : Dès que possible
Localisation : Fretin
Rémunération : selon expérience et niveau de qualification

Envoyer CV par mail ou courrier à :
Contact : Télia LUCAS
721 rue des Famards 59273 FRETIN
recrutement@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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