
Recherche  

Couvreur Photovoltaïque (H/F) 

 

Notre Entreprise :  

- SOLEWA est une PME de 45 personnes présente sur le marché photovoltaïque depuis 2006. Nous sommes 

reconnus pour notre professionnalisme, la qualité de nos installations et la proximité avec nos clients. 

Notre métier  est de Concevoir, Commercialiser, Réaliser et Entretenir des installations photovoltaïques de 36 à 

500 kVA pour une clientèle de professionnels sur des bâtiments agricoles, industriels ou tertiaire. 

Nous intervenons sur le grand quart Nord-Ouest de la France depuis nos 4 sites, Montaigu (85), Le Mans (72), Dol 

de Bretagne (35) et Niort (79). L’entreprise est leader dans les Pays de La Loire avec plus d’une installation 

photovoltaïque sur deux raccordée chaque année. 

Solewa est  une entreprise engagée : 

• Dans la transition énergétique 

• Dans la formation et la sécurité de ses compagnons avec des investissements annuels conséquents 

• Dans une démarche Qualité et Environnement avec une double certification ISO 9001 et 14001  

• Sur le plan sociétal à travers plusieurs actions « solidaires » en France et à l’étranger (Aide au Logement 

en Pays de Loire, électrification de villages au Burkina Faso…) 

Votre mission : 

Sous l’autorité du chef d’équipe (Equipe de 2 à 3 personnes), vous réaliserez les tâches suivantes : 

✓ Installation de la sécurité collective et individuelle 

✓ Dépose de couverture préexistante (hors amiante) puis mise en place de bac acier pour couvrir la toiture 

✓ Préparation et pose des systèmes de fixations des panneaux conformément aux prescriptions 

✓ Tirage et pose du câblage électrique en toiture 

✓ Pose des panneaux photovoltaïques 

✓ Pose de rives, faitages et diverses finitions de couverture 

Votre Profil : 

✓ Vous avez une expérience en bâtiment (idéalement Couverture, Bardage, Etanchéité)  
✓ Vous souhaitez découvrir un nouveau domaine, apprendre un nouveau métier 
✓ Vous aimez travailler en extérieur et êtes apte au travail en hauteur 
✓ Vous aimez le travail en équipe 
✓ Permis B obligatoire. Les CACES 9 et 1B/3B seraient un plus 

 

Conditions : 

✓ Poste basé au Mans. Chantiers sur les départements limitrophes. En cas de Grands Déplacements, 
travail du lundi au jeudi. 

✓ Formation interne (Technique/ Sécurité) en doublon avec un chef d’équipe expérimenté 
✓ Convention collective du Bâtiment 
✓ Taux Horaire : Selon grille de la Convention du Bâtiment 
✓ 35h/semaine + heures supplémentaires payées + indemnités de trajet + frais + prime d’intéressement 

 


