Directeur Technique

Notre Entreprise :
- SOLEWA, PME indépendante, agile et dynamique de 50 personnes est un des leaders français du marché
photovoltaïque depuis 2006. Nous sommes reconnus pour notre professionnalisme, la qualité de nos
installations et la proximité avec nos clients. Nous réalisons un CA annuel de 20M€ et une progression
annuelle de plus de 20% sur un marché porteur, innovant et tourné vers l’avenir.
Notre métier est de Concevoir, Commercialiser, Réaliser et Entretenir des installations photovoltaïques
de 36 à 500 kVA pour une clientèle professionnelle (Agriculteurs, GMS, industriels ou tertiaires).
Nous intervenons sur le Grand Ouest de la France depuis nos 4 sites, Montaigu (85), Le Mans (72), Dol de
Bretagne (35) et Niort (79).
Solewa est une entreprise engagée :






Dans la transition énergétique (Production d’énergie, stockage, autoconsommation)
Dans la formation et la sécurité de ses collaborateurs avec des investissements annuels conséquents
Dans une démarche Qualité et Environnement (certifications ISO 9001 et ISO 14001)
Dans une démarche d’Accélérateur de Développement/ Innovation portée par l’ADEME et la BPI
Sur le plan sociétal à travers plusieurs actions « solidaires » en France et à l’étranger

Dans le cadre de notre développement nous ouvrons un poste de Directeur Technique.

Votre mission :
- Véritable animateur vous prendrez la Direction des Services BE / Qualité Environnement/

Innovation et Système d’Information et Digitalisation (6/8 personnes). Membre du comité
de direction vous aurez à piloter différents groupes de travail stratégiques.


Bureau d’études / Achats :

Avec le soutien du responsable Electricité / Achats, des techniciens et approvisionneuses
vous êtes :
 Garant de l’activité Etudes et avants projets chantiers (Electricité/Toiture)
 Garant de la veille technique et normative et de la transposition en procédures et fiches méthodes internes
 Garant du bon fonctionnement de la chaine de commande et d’approvisionnement Solewa



Innovation

Enjeu stratégique dans un secteur d’activité en pleine mutation, l’innovation est au cœur de notre
réflexion pour accélérer le développement de l’entreprise et offrir de nouvelles solutions à nos
clients.
Dans ce cadre, et avec le soutien des différents services de l’entreprise, des fournisseurs et
partenaires vous serez en charge de :

 Réaliser la veille technique liée aux nouvelles technologies et leurs possibles applications chez
Solewa
 Piloter les groupes de travail pour tester les nouvelles solutions photovoltaïques ou applications
décidées en comité stratégique. L’objectif sera d’en vérifier la faisabilité technique, réglementaire
et normative puis de participer à leur développement en lien avec le Directeur commercial.



Système d’information et digitalisation :

L’évolution de l’entreprise et notre capacité à anticiper le marché passe par l’optimisation de nos
outils de travail. Dans ce cadre vous :
 Auditerez notre système d’informations et proposerez des pistes d’amélioration
 Piloterez la mise en place des solutions de digitalisation


Qualité / Environnement :

Avec le soutien de la Direction et des chefs de services vous êtes :
 Responsable de la politique Qualité de l’entreprise et du renouvellement des certifications (ISO 9001 V2015)
 Responsable de la politique Environnement et du renouvellement de la certification (ISO 14001 V2015)
 Convaincu par l’enjeu environnemental vous êtes force de proposition pour aider l’entreprise à devenir une
véritable référence en la matière

Votre Profil :







Vous êtes un véritable animateur, curieux, persévérant avec l’esprit de synthèse
Vous maîtrisez les techniques de gestion de projets
Vous êtes reconnu pour vos qualités de management
Vous avez idéalement une expérience en BE Bâtiment / Energies renouvelables
Vous maîtrisez la démarche d’amélioration continue
Vous êtes motivé par les nouvelles technologies et leur application au service de l’humain et de
l’environnement
 La maîtrise des logiciels informatiques standards est indispensable.
 La maîtrise de l’anglais est un plus

Conditions :


Poste en CDI basé au Sud de Nantes. Déplacements journaliers occasionnels sur les agences ou
RDV extérieurs à prévoir. Déplacements sur des salons / séminaires à l’étranger occasionnels.
 Salaire fixe + variable + prime d’intéressement
 Véhicule + ordinateur + téléphone de fonction

