
Dans le cadre du renforcement de son département technique, une société de la place recrute un 
responsable technique. 

DETAIL DES MISSIONS ET ACTIVITES  

Mission : $VVXUHU�O¶H[SORLWDWLRQ��OD�PDLQWHQDQFH�HW�OHV�WUDYDX[�GH�PRGLILFDWLRQ�HW�G¶DPpOLRUDWLRQ�
des installations solaires. h Contrôler l'état des installations techniques h Assurer l'entretien, la 
maintenance et les vérifications techniques réglementaires, analyser les rapports et lever les 
observations h Diagnostiquer les pannes des différents équipements solaires h Réaliser les travaux 
neufs ou de maintenance h Assurer la consignation des installations solairesh Encadrer l'activité 
(planning d¶LQWHUYHQWLRQ��GH�O¶pOHFWULFLHQh Piloter la gestion du stock h Tenir à jour l'ensemble des 
documents techniques de recollement des installations solairesh Proposer des solutions pour 
améliorer le fonctionnement des installations ainsi que leur performance énergétique h Effectuer 
les formations du personnel concernant l'utilisation des outils de travail. h Encadrer l'activité des 
technico-commerciaux. 

 COMPETENCES LIEES AU POSTE  

h &RQQDLVVDQFH�DSSURIRQGLH�GHV�VSpFLILFLWpV�HW�GHV�WHFKQLTXHV�GX�GRPDLQH�G¶DFWLYLWp�solaires h 
Connaissance approfondie du matériel électrique et des techniques de maintenance des 
équipements électriques  

Compétences opérationnelles :  

h 5pDOLVHU� OHV� WUDYDX[� j� SDUWLU� G¶XQ� GHVFULSWLI� GHV� WUDYDX[�h Utiliser des appareils de mesure 
courante pour le diagnostic des pannes h Interpréter des schémas et croquis de réseaux électriques 
SRXU� O¶H[pFXWLRQ� GHV� WUDYDX[� h *pUHU� OHV� VLWXDWLRQV� G¶XUJHQFH� hERQQH� PDLWULVH� GH� O¶RXWLO�
informatique et savoir uWLOLVHU� OHV� ORJLFLHOV�GH� VRQ�GRPDLQH�G¶DFWLYLWp�h Travailler en équipe et 
respecter les plannings h Appliquer les consignes données et savoir rendre compte auprès du 
responsable de service, consigner ses interventions h Tenir à jour les différents carnets de bord 
UHODWLIV�DX[�GHPDQGHV�G¶LQWHUYHQWLRQV et aux interventions réalisées. 

Compétences relationnelles :  

h Sens de l'organisation h Disponibilité et réactivité h Autonomie h Rigueur / Fiabilité h 
Capacitp� G¶DGDSWDWLRQ�h Savoir travailler en équipe h Savoir prendre des initiatives dans ses 
domaines de compétences.  

Profil : Avoir un BAC+3 en électricité, une bonne connaissance de la technologie solaire avec une 
expérience professionnelle de 3 ans. 

Aptitude : rWUH�FDSDEOH�G¶HIIHFWXHU�GHV�VRUWLHV�VXU�OH�WHUUDLQ�j�PRWR� 

Atouts : hMaitriser le logiciel SAGE IMMOhune bonne connaissance du Dioula. 

Veuillez envoyer les dossiers (Lettre de motivation, CV et des références de personnes à 
contacter) j�O¶DGUHVVH�VXLYDQWH : rh.fres0002@gmail.com au plus tard le 10 février 2022 à 18H. 

NB : seuls les candidats présélectionnés seront contactés. 
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