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

Technicien installateur PV (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, biomass and storage, and also a
service provider to 3rd party clients such
as Developent, EPC, O&M and
Distribution.
Today we are in 20 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.

Nous recherchons un Technicien installateur PV (F/H) pour intervenir
principalement sur les chantiers de maisons individuelles afin de poser des
panneaux photovoltaïques en région sud.

Responsable des chantiers dont vous avez la chargé, vous aurez pour proincipale
mission :
Gestion du sourcing local en lien avec les politiques mises en place dans le
groupe
▪

Visites techniques préalables à l’installation

▪

Dépose de tout ou partie d’une toiture

▪

Pose complète de tous les éléments de toiture (toiture et annexes) sur
maisons neuves ou en rénovation

▪

Dépose et pose de matériaux isolants (film d'étanchéité, contre lattage,
laine de verre, de roche, ...)

▪

Choix de l'emplacement des supports (liteaux, tuiles, couverture en
acier) et pose des panneaux photovoltaïques

▪

Vérification de l’étanchéité de la toiture

REFERENCE
RECRUT/TIPV/RA/FR
COMPANY
Voltalia
BUSINESS LINE
NEW BUSINESS
Do you have the energy we need?
DEPARTMENT
ETD
JOB TITLE
Technicien installateur PV
LOCATION
Région Rhône Alpes, Home office, France
STARTING DATE
Asap

▪

Assurer le raccordement électrique, l'installation des onduleurs et
coffrets ainsi que les câblages électriques en respectant les normes NFC
15-100 et NFC 15-712

▪

Recommandations techniques pour l’amélioration des procédés de
réalisation Support de l'équipe finance sur les procédures de
production photovoltaïque.

QUALIFICATIONS:
Formation BEP CAP à Bac+2 en Electrotechnique, Electrique
3 ans d'expérience dans l’installation et maintenance électrique dans le
domaine du photovoltaïque
Habilitation électriques requises.
Quali PV souhaité
les techniques de soudure, de filtration, de cintrage
Connaissance domotique (Solaredge, Mylight) souhaitée.
Capacité à travailler en sécurité grâce aux différents EPI et EPC.
Aptitude à travailler en hauteur et en sécurité
Mobilité sur les secteurs demandés par l’entreprise.
Déplacements réguliers sur chantier du lundi au vendredi.
Maîtrise de l’environnement Microsoft (Word, Excel et PowerPoint)
Anglais technique. Le portugais est un plus.

Compétences interpersonnelles
Autonome
Passionné(e) par les énergies renouvelables
Rigoureux(se),
Motivé(e)
Dynamique
Respectueux(se) des consignes de sécurité
Aisance relationnelle
Goût du travail en équipe
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Veuillez envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par email :
v.le.loup@voltalia.com en citant la référence RECRUT/TIPV/Sud/FR
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