
Chargé d’exploitation et maintenance photovoltaïque 

CDI à partir du 01 septembre 2020 à Montaigu (85). 

 

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 Performance (Maintenance, Nettoyage, Dépannage, Supervision) et après un 

parcours de formation interne : 

✓ Vous assurez le suivi de la production d’électricité solaire et la performance des centrales 

photovoltaïques ainsi que la gestion des alarmes. 
✓ Vous diagnostiquez les pannes par téléphone et réalisez les devis en fonction. 
✓ Vous gérerez la relation client : dépannage téléphonique, relance des devis. 
✓ Vous lancez les interventions techniques réalisées par les techniciens de maintenance.  
✓ Vous assistez les techniciens de maintenance lors de la réalisation des interventions. 

 

Votre Profil : 
✓ Rigoureux et doté d’un excellent relationnel 
✓ Autonome, organisé, savoir prendre des initiatives tout en sachant travailler en équipe, avoir 

une bonne résistance au stress 
✓ Bonne capacité d’adaptation et d’écoute. 
✓ De formation BAC PRO/BAC/BTS/ en maintenance industrielle, électrotechnique 
✓ Connaissance de la haute tension et système de communication serait un plus 

 

Conditions : 

✓ CDI basé à Montaigu (85).  
✓ Statut : Etam de la Convention collective du Bâtiment selon profil 
✓ Rémunération : Grille du Bâtiment selon profil 
✓ Avantages : Tickets restaurant +Mutuelle + Intéressement 
✓ Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 


