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Chargé d'Affaires Photovoltaïque H/F
Société qui recrute : AUTAN SOLAIRE
Contrat de travail : CDI - Expérience requise : 4 à 6 ans
Localisation : France / Haute- Garonne / Deyme
Secteurs d'activité :
• Cadre de vie : BTP
• Énergies renouvelables

Descriptif du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre Chargé d'Affaires Photovoltaïque (H/F)
Poste en CDI, temps plein.
Vous intervenez sur des bâtiments privés, commerciaux, industriels, agricoles et tertiaires. Vous
entretenez et développez le portefeuille clients qui vous est confié et vous gérez les projets de
manière globale, de la phase d'études préalables à celle de gestion des ressources, tout en gérant les
achats, les études, la gestion de vos équipes de chantier et la réception des ouvrages :
- Analyse et réponse aux appels d’offres, chiffrage, négociation
- Etablir les devis et les cahiers de charge
- Garantir la gestion financière de vos affaires
- Assurer la supervision technique et financière des affaires
- Participer à la gestion du personnel de chantier
- Participer au suivi commercial de la clientèle
- Piloter les relations avec les sous-traitants et les fournisseurs
- Etre le garant du respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les chantiers
- Constitution des dossiers des ouvrages exécutés et réception des ouvrages
- Développer et assurer le reporting inhérent à votre activité

www.autan-solaire.fr
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Compétences requises

De formation BAC+2 à Bac+5 en génie électrique ou spécialisé en environnement, vous justifiez
d'une expérience significative de 4 ans minimum dans une fonction similaire.
Vous avez une bonne connaissance des bâtiments agricoles, tertiaires et industriels et une appétence
(sinon une expérience) pour les énergies renouvelables.
Votre fibre commerciale, de réelles aptitudes au management et vos qualités de gestionnaire seront
des atouts clés pour réussir à ce poste.
Capacité à se conformer à des normes et réglementations précises et à faire respecter ces normes et
règles de sécurité - Goût pour le travail en autonomie et la pluralité des tâches - Esprit d’équipe Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles - Capacité à mener plusieurs projets en parallèle
de manière rigoureuse et exhaustive.
Maîtrise du contexte français de l’énergie photovoltaïque.
Bonne aptitude à travailler avec les logiciels informatiques et graphiques où les maîtrises de PVSyst et
Autocad seraient un plus.
Présence régulière sur le terrain requise / Disponibilité et mobilité sur le secteur de Toulouse et sa
région.

Pour ce poste, vous devrez être titulaire du permis B.
Rémunération : 30 - 50 k€ brut annuel

Descriptif de l'organisme employeur
Pour l’équipe d’AUTAN SOLAIRE, les énergies renouvelables sont une évidence, et leur expertise une
réelle assurance de qualité. Ainsi, nous nous efforçons de rester cohérents en choisissant de
privilégier des produits européens par souci de qualité mais aussi parce que ce choix implique un bilan
carbone réduit.
Nous attachons une attention particulière dans la qualité et la fiabilité du matériel utilisé. Cette
exigence est une force pour notre entreprise. Nos équipes travaillent avec conviction et avec un réel
souci de qualité environnementale. AUTAN SOLAIRE, ce sont des ingénieurs et des installateurs formés
pour le meilleur service et pour la garantie de toujours gagner la confiance de nos clients.

www.autan-solaire.fr

