CHEFS D'EQUIPE PHOTOVOLTAIQUES H/F
Occitanie

Depuis 1974 l'entreprise SOTRANASA, implantée dans la région Languedoc-Roussillon,
est spécialisée dans l'ensemble des travaux liés aux réseaux. Elle a su par son
expérience et son agilité s'adapter aux enjeux de son environnement et est devenue un
acteur local reconnu par ses clients.
L'innovation et la liberté d'entreprendre sont les valeurs phares portées par les 250
collaborateurs du groupe. Elles créent réactivité et dynamisme et contribuent au
développement de SOTRANASA dans tous ses métiers :
> Infrastructures Télécom
> Réseaux Énergies (gaz, électricité)
> Électricité Photovoltaïque
Dans le cadre d'une expansion d'activité dans notre section « Energie Photovoltaïque »,
nous recherchons des :

CHEFS D'EQUIPE PHOTOVOLTAIQUES H/F
Votre mission :
En lien direct avec le chef de chantier et dans le périmètre du responsable d'affaires,
vous participez à la bonne exécution des travaux dans le respect des règles d'hygiène
et de sécurité, de qualité d'exécution, et des délais.
- Vous gérez les moyens humains et matériels nécessaires au chantier, suivez
l'avancement du chantier et assurez le reporting auprès du chef de chantier.
- Sur des projets de grande envergure, vous encadrez une équipe d'électriciens afin de
câbler et faire le raccordement des panneaux aux onduleurs, coffrets électriques, tirage
de câbles.
- Enfin, vous êtes en capacité de mettre en place des mesures correctives nécessaires
aux besoins.

Votre profil :
Issu d'une formation en électricité (CAP/BEP/BAC PRO), vous avez une première
expérience dans le domaine du photovoltaïque en qualité d'encadrement d'équipe.
Des grands déplacements réguliers sont à prévoir sur l'ensemble du territoire plus
particulièrement dans le sud de la France

Conditions d'emploi :
Salaire selon profil composé d'un fixe et d'un variable
Déplacements sur lieux d'intervention dans le sud de la France
Localisation : MONTPELLIER (34)
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