INSTALLATEURS COUVREURS PHOTOVOLTAIQUES H/F
ÃŽle-de-france

Biva, Bureau d'Etudes Techniques, réalise plus particulièrement des projets pour les
opérateurs de téléphonie mobile et l'industrie.Toiture active - Groupe Biva est une PME
française en forte croissance.Nous sommes spécialisés dans la réalisation clé en main
(conception, réalisation, mise en oeuvre, maintenance) de solutions de production
d'électricité photovoltaïque raccordée au réseau, Vous disposerez d'un cadre de travail
agréable et d'une organisation ayant fait des preuves depuis 1992.Dans le cadre de
notre développement d'activité, nous recherchons des :

INSTALLATEURS COUVREURS PHOTOVOLTAIQUES H/F
Votre mission :
Vous êtes mobile dans toutes la France, sous l'autorité du chef de chantier, vous
réalisez les travaux de couverture par des chantiers photovoltaïques.
Vous serez chargé :
- de réaliser les travaux de pose sur les chantiers photovoltaïques (Pose du système de
fixation, des panneaux, reprise éventuelle de charpente, rives et faîtage, mise en place
des éléments électriques associés)
- d'encadrer occasionnellement l'équipe couverture en l'absence du chef de chantier
- d'aider les autres corps de métiers pour la bonne réalisation de l'ouvrage.
Vous assurez aussi dans le cadre de vos missions la réalisation de nos chantiers de
couverture photovoltaïque :
- des déposes de couverture (préparation des supports (charpente, structure,
garde-corps etc ...), la pose et le raccordement des équipements photovoltaïques
(onduleurs, panneaux, afficheur), la mise en service de l'installation et la maintenance et
SAV dans le cadre de nos contrats)
Vous interviendrez au sein d'une société certifiée Quali PV, rattachée à un groupe
certifié ISO9001.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un diplôme dans les domaines de la couverture, bardage,
charpente, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur ces sujets.
Vous êtes soigneux dans la conception et accordez de l'importance à la présentation.
Vous êtes mobile sur des chantiers à l'échelle nationale et internationale.
Vous aimez le travail en équipe, votre expérience devra vous permettre de réaliser nos
installations dans le respect des DTU, des règles de l'art & des consignes de sécurité.
Pour ce poste vous devrez être titulaire du permis B.

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI

Référence :
10011108527
Publiée le :
11/01/10
Entreprise :
Biva
Région
ÃŽle-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDI

Rémunération : à définir selon Votre Profil et vos compétences
Poste basé : en Ile de France
Déplacements : Sur toute la France
Faites nous parvenir votre candidature à l'adresse suivante ou par mail en cliquant sur «
CLIQUEZ ICI POUR REPONDRE A L'ANNONCE »
BIVA
14 rue Auguste Neveu
92500 Rueil Malmaison

