
 

Chargé(e) de l’Administratif Client H/F 

 

 

Sensible aux énergies renouvelables, saisissez l’opportunité d’évoluer dans ce secteur et venez développer 

vos compétences dans un environnement où l’esprit d’équipe et le management de proximité sont 

présents. 

SOLEWA, PME de 45 collaborateurs, recherche de nouveaux talents pour accompagner sa croissance dans 

le cadre de son plan de développement stratégique.  

Depuis 2006 sur le marché des énergies renouvelables, cette structure est présente sur 4 agences et est 

reconnue sur le Grand Ouest pour son expertise des projets photovoltaïques. Les principaux objectifs de 

notre client ? Accompagner les entreprises dans la maîtrise de leur budget énergétique et valoriser leur 

patrimoine.  

La nouvelle dynamique de ce marché conduit cette société à renforcer son service administratif client.  

 

VOS MISSIONS ET RESPONSABILITES : 

Rattaché(e) au Directeur Commercial, vous renforcerez le service administratif client de l’entreprise 

(actuellement 1 personne à temps plein). Vous serez l’intermédiaire entre les clients et les services 

administratifs tels que ENEDIS, EDF Obligation d’Achat, la CRE, etc. pour raccorder les installations 

photovoltaïques selon la règlementation en vigueur. 

 

En détails, 

Vous assisterez les technico-commerciaux dans la collecte des pièces administratives nécessaires aux 

demandes de raccordement auprès d’ENEDIS (collecte des pièces, relance client, suivi) 

Vous réaliserez les demandes de raccordement auprès d’ENEDIS dans le but d’obtenir des devis (suivi des 

demandes en cours, relance, …) 

Vous transmettrez aux clients les devis reçus pour signature (suivi, relance) 

Vous suivrez chaque dossier jusqu’à leur mise en service et informerez les services administratifs 

compétents de tout changement. 

 

QUALITES REQUISES : 

Votre gout du contact et votre sens du service, conjugué à votre rigueur seront de véritables atouts. 

  

5 BONNES RAISONS DE REJOINDRE CE PROJET :  

- Marché en forte croissance, 

- Entreprise leader sur son marché, 

- Produits référents et innovants, 



 

- Culture d’entreprise humaine et performante avec des équipes stables. 

 

 

CONTRAT :   CDI A MI-TEMPS 

LOCALISATION :   ST HILAIRE DE LOULAY 

TYPE DE REMUNERATION :  FIXE + INTERESSEMENT  

 


