OPPORTUNITY
OPPORTUNITÉ
OPORTUNIDADE

HUMAN RESOURCES
SUBJECT: Communication – Announcement
SUJET: Communication – Communiqué
ASSUNTO: Comunicação – Comunicado

Responsable de projet Retail Business (F/H) – CDI
Le service distribution de Voltalia est spécialisé dans la distribution
d'équipements: modules, onduleurs, systèmes de montage, kits, composants et

At Voltalia we are passionate about
renewable energies! We are an
electricity producer from wind, solar,
hydro and biomass, and also a service
provider to 3rd party clients such as
Development, EPC, O&M and
Distribution.
Today we are in 18 countries, split
among 4 continents, and offering a
global operating capacity to our clients.
We are listed on the regulated Euronext
market in Paris since July 2014.

accessoires en energie solaire. Dans le cadre du lancement de notre nouvelle
activité , nous proposons des solutions de toiture solaire clé en main aux

Do you have the energy we need ?

particuliers dans le sud de la France puis progressivement dans le reste de la
France.

En tant que Responsable de projet, votre rôle sera de piloter au quotidien
l’ensemble des activités et de l’équipe constituée de profils expérimentés,
intervenant sur toutes les phases du projet (commercial, supply chain, achats,
logistique et fonctions supports).
vous aurez les responsabilités suivantes:
▪

Vous définissez en collaboration avec la Direction la stratégie,
construisez la feuille de route et assurez sa bonne mise en oeuvre dans
le respect des objectifs fixés.

▪

Vous pilotez et faites avancer votre équipe d’experts compétents
(commercial, technique, supply chain, logistique...) en cultivant les
valeurs d'entreprise propres à Voltalia, esprit d’équipe, esprit
d’entreprise, intégrité et ingéniosité.

▪

Vous veillez et participez au développement de l'offre valorisation de
l'énergie verte dans un esprit d'innovation et de croissance saine.

▪

Vous êtes le garant de la bonne gestion budgétaire des services et de la
profitabilité des affaires.

▪

Vous développez et cultivez des liens privilégiés avec les parties
prenantes du projet

REFERENCE
RECRUT/RP/Montpellier/FR
COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
NEW BUSINESS
Do you have the energy we need?
DEPARTMENT
ETD
JOB TITLE
Responsable projet
LOCATION
Montpellier et alentours, France
STARTING DATE
Asap

▪

Vous êtes responsable de l'ensemble de la chaîne de valeur et des
résultats

QUALIFICATIONS:
idéalement de formation BAC+5 type Ecole de Commerce ou d'Ingénieur, vous
avez une expérience réussie de plus de 7 ans en tant que dirigeant d'une PME, BU,
filiale d'un groupe ou d'un service développement dans le domaine des EnR,
idéalement acquise dans l’industrie Photovoltaïque ou l’activité Retail.
Solide expérience sur une fonction de management et de gestion de projet avec
différentes parties prenantes dans une organisation hautement matricielle.

Compétences interpersonnelles
Votre leadership et votre sens du business développement vont vous permettre
de faire la différence. Doté d'une grande aisance relationnelle vous êtes
reconnu(e) et apprécié(e) pour votre sens de la communication et votre capacité
à favoriser l'autonomie de vos collaborateurs. Vous savez impulser et impacter
votre entourage en cultivant une dynamique positive. Vous possédez une bonne
maîtrise des outils IT et un niveau d’anglais courant (oral/écrit).

Veuillez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par email :
v.le.loup@voltalia.com en citant la référence RECRUT/RP/Montpellier/FR
HR Group Team
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