Chargé(e) d’études Grands comptes
CDI basé à Montaigu Vendée (85)

Notre Entreprise :
- SOLEWA est une PME de 55 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 tertiaires.
Nous intervenons dans le grand Ouest de la France depuis nos 4 sites, Montaigu (85), Le Mans (72), Dol
de Bretagne (35) et Niort (79). L’entreprise est leader sur la zone Nord-Ouest avec 20 MWc raccordés
chaque année.
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

Votre mission :
Sous l’autorité du responsable BE/Achats et après un parcours de formation interne vous
interviendrez en tant que chargé(e) d’études photovoltaïques Grands Comptes et Appels d’offres :
✓
✓
✓
✓

Assister techniquement le service commercial en phase Analyse / Développement / Négociation
Analyser les CCAP et CCTP
Chiffrer et proposer les solutions technico-économiques les plus appropriées en BT et HTA.
Analyser les consommations de nos prospects pour effectuer des études d’autoconsommation
avec/sans stockage ou collective.
✓ Communiquer avec les fournisseurs, architectes, AMO et AMOE pendant tout le développement
des projets
✓ Réaliser la veille technique et réglementaire

Votre Profil :
✓
✓
✓
✓

Vous êtes diplômé(e) en génie électrique avec un minimum de 3 ans d’expérience en bureau
d’études Energie/Bâtiment idéalement avec une expérience en photovoltaïque
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), et force de proposition
Vous maitrisez les outils informatiques (Pack Office), Autocad - CANECO BT.
Être habilitable H0 et B2V est un plus

Conditions :
✓
✓
✓
✓

CDI basé à Montaigu Vendée (85). Déplacements occasionnels et RDV extérieurs à prévoir
Statut Etam ou Cadre de la Convention collective du Bâtiment selon profil
Rémunération : Selon profil + Plan d’Epargne Entreprise
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

