
Conducteur de Travaux Photovoltaïque Marché Entreprise 

CDI basé au Mans (72) 

 

Notre Entreprise :  

- SOLEWA est une PME indépendante de 65 personnes sur le marché photovoltaïque depuis 2006. Nous 
sommes reconnus pour notre professionnalisme, la qualité de nos installations et notre proximité clients. 

Notre métier est de Concevoir, Commercialiser, Réaliser et Entretenir des installations photovoltaïques 
de 36 KWc à 1MWc pour une clientèle de professionnels. Leaders sur la zone Nord-Ouest avec 20 MWc 
raccordés chaque année et avec une croissance annuelle de 25% nous intervenons depuis nos 4 sites, 
Montaigu (85), Le Mans (72), Dol de Bretagne (35) et Niort (79). 

Solewa est une entreprise engagée : 

 Dans une démarche d’Accélérateur de Développement/ Innovation portée par l’ADEME et la BPI 
 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) 
 Sur le plan sociétal à travers plusieurs actions « solidaires » en France et à l’étranger  

 
Si vous partagez nos valeurs : PASSION, INTEGRITE, ESPRIT D’EQUIPE ET RESPECT 
 

Votre mission sera la suivante : 

Intégré au Service Entreprises (Chantiers Industriels, Agricoles complexes, AO Publics et GMS) et après 
un parcours de formation interne, vous vous appuierez sur les services Travaux et Supports pour: 
 

 Réaliser les métrés, la préparation et la coordination de chantiers (Relation architectes, AMO, AMOE) 
 Faire respecter les normes et les procédures internes en vigueur par vos équipes ou les éventuels 

sous-traitants 
 Assurer la sécurité permanente de vos équipes avec l’aide du responsable sécurité si besoin 
 Accompagner votre client du métré à la mise en service en assurant une communication fluide  
 Réaliser le reporting technique et financier afin de livrer des installations conformes aux engagements 

clients et respecter le budget Solewa 
 Certifier et manager la sous-traitance éventuelle 

Votre Profil : 

 Issu(e) du Bâtiment ou de l’Energie et Diplômé(e) d’une filière bâtiment (Couverture / Bardage / 
Etanchéité / Electricité), vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum en conduite de 
travaux et idéalement en photovoltaïque 

 Rigoureux(se), organisé(e), et force de proposition vous être un manager exigent mais humain 
 La maitrise du Pack Office, d’Autocad ou de logiciels PV serait un plus 
 Être habilitable H0 / BR / BC et disposer d’une formation Travaux en Hauteur serait un plus 

 

Conditions : 

 CDI basé au Mans (72). Déplacements journaliers sur chantiers réguliers – Découchés exceptionnels 
 Statut : Etam ou Cadre de la Convention collective du Bâtiment selon profil 
 Rémunération : Grille du Bâtiment selon profil + Primes  
 Avantages : Véhicule de service + Ordinateur et téléphone portable + Mutuelle + Intéressement 
 Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 


