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Technicien(ne) poseur de panneaux solaires (H/F) – CDI
# VOTRE MISSION
En collaboration avec la cogérance, vous intervenez chez nos clients particuliers et professionnels. 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
Vérifications de conformité de l’installation
Renseigner les supports de suivi d’intervention et transmettre les informations au service concerné.

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.
Basé à Lille, vous pouvez être amené à vous déplacer sur des chantiers dans la région Hauts-de-France.
Rémunération selon expérience et niveau de qualification.
Paniers repas, primes, indemnités de grand déplacement, mutuelle, etc.

# VOTRE PROFIL
Vous justifiez d’une solide expérience en électricité, vous n’avez pas de difficulté à travailler en hauteur et vous êtes sensibles
aux énergies renouvelables. Vous possédez de bonnes bases en couverture. Une expérience en photovoltaïque est un plus.
Vous faites preuve d’un excellent relationnel, d’un esprit de service et d’autonomie.

# 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 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 :

Spécialisée dans les solutions
solaires photovoltaïques

Spécialisée dans les métiers de
la couverture

Spécialisée dans les métiers de
l’isolation

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

# CONTACTEZ-NOUS
Léna MACE
99 rue du Jardin des Plantes, 59000 Lille
recrutement@groupe-ecolis.com / 03 20 82 63 99
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