
ASSISTANT(E) TRAVAUX 

CDI basé Montaigu (85) 

Notre Entreprise :  

SOLEWA est une PME indépendante de 65 personnes reconnue pour son professionnalisme, la qualité de 

ses installations et sa proximité clients sur le marché photovoltaïque depuis 2006. 

Notre métier : Concevoir, Commercialiser, Réaliser et Entretenir des installations photovoltaïques de 

36 KWc à 1MWc pour une clientèle de professionnels.  

Notre Position : Leaders sur la zone Nord-Ouest avec 20 MWc raccordés chaque année et avec une 

croissance annuelle forte nous intervenons depuis nos 4 sites, Montaigu (85), Le Mans (72), Dol de 

Bretagne (35) et Niort (79). 

Notre ambition : Doublement de l’activité en volume et en effectif à horizon 2025 en restant fidèles à 

nos valeurs PASSION, INTEGRITE, ESPRIT D’EQUIPE ET RESPECT 

Solewa est une entreprise engagée : 

 Dans une démarche d’Accélérateur de Développement/ Innovation portée par l’ADEME et la BPI 

parmi les entreprises d’avenir du photovoltaïque en France 

 Dans la transition énergétique (Production d’énergie, stockage, autoconsommation) 

 Dans la formation et la sécurité de ses collaborateurs avec des investissements annuels conséquents 

et une participation active au réseau CAP Prévention (OPPBTP) depuis sa création. 

 Dans une démarche Qualité Sécurité Environnement (certifiés ISO 9001 / ISO 14001 – 45001 en cours) 

 Sur le plan sociétal à travers plusieurs actions « solidaires » en France et à l’étranger  

 

Dans le cadre d’une création de poste, votre mission sera la suivante : 

Intégré(e) au Service Travaux et en lien direct avec un conducteur de travaux et des équipes chantier 

votre mission consistera à : 

 

 Accompagner le client administrativement et techniquement de la mise au planning à la mise en 

service 

 Assurer la coordination / communication avec les différents lots du chantier (Charpentier, maçon, 

maître d’ouvrage…) 

 Assurer le suivi et l’archivage des pièces réglementaires et réceptions internes 

 Accompagner les équipes chantier en assurant les commandes et réservations de matériel 

 Assurer la prise de rdv techniques chantier (conformité électrique, bâtiment…) 

Votre Profil : 

 Rigoureux(se), organisé(e), vous aimez la polyvalence des missions  
 Aimez le travail d’équipe et suivre des projets long terme 
 Aimez la relation client  
 Disposez d’une expérience réussie dans l’assistanat et idéalement dans le bâtiment 
 La maitrise du Pack Office et des outils informatiques est indispensable 

 

Conditions : 

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


