DIRECTEUR TECHNIQUE A LA REUNION H/F
Dom-tom

TENESOLSPECIALISTE DE L'ENERGIE SOLAIRE ET DU
PHOTOVOLTAIQUERechercheDANS LE CADRE DE SA FORTE
CROISSANCESONDIRECTEUR TECHNIQUE H/F

DIRECTEUR TECHNIQUE A LA REUNION H/F
Votre mission :
Rattaché au Directeur Général, vous supervisez l'ensemble de l'activité technique de
l'entreprise et :
- encadrez une équipe de 40 personnes (responsables de service photovoltaïque,
thermique, SAV, logistique/stocks, bureaux d'études et équipes de chantier....,),et de 10
sous-traitants,
- définissez avec la Direction la stratégie d'organisation du service (politique d'achats,
gestion des stocks, gestion informatisée des flux,...), mesurez les résultats, repérer les
dysfonctionnements éventuels et mettez en place les actions correctives,
- mettez en place toutes les procédures afin d'assurer une performance optimale du
service et dressez la nomenclature de toutes les fiches techniques de l'activité,
- gérez le bureau d'études et les appels d'offres (structure de coûts
dimensionnement,...),
- affectez le personnel nécessaire sur le chantier, établissez les plannings d'exécution
des travaux et des approvisionnements et les suivez dans le respect des contraintes de
coûts, de délais, dans un esprit d'excellence et de qualité,
- assurez le suivi technique, administratif et financier de l'ensemble des chantiers de
l'entreprise.

Votre profil :
De formation supérieure Ingénieur type Fluide et Travaux, vous justifiez d'une
expérience professionnelle similaire d'au moins 5 ans dans la conduite de travaux ou la
gestion de service technique.
Vous bénéficiez également d'une expérience dans un service Etudes et maîtrisez
Autocad ainsi qu'un progiciel de gestion intégré.
Vous animez et encadrez une équipe depuis plusieurs années.
Véritable manager, vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre sérieux, votre sens
de l'organisation et de l'autonomie seront vos atouts pour réussir dans ce poste.
Merci d'adresser votre candidature sous la réf 900 2007 DT par mail ou par courrier à :
Réunion Compétences
78, Rue Roland Garros
97400 Saint Denis
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