Recrute en CDI Chef de projet
Développement Photovoltaïque
•
•
•
•
•

Contrat de travail : CDI
Poste à pourvoir : Dès que possible
Expérience requise : Minimum 6 mois sur un poste similaire
Localisation : Montpellier
Secteur d’activité : Production d’Energies Renouvelables / Photovoltaïque

Vous voulez donner du sens à votre travail ? Venez intégrer Télisol https://telisol.fr/ une start-up créée
il y a 2 ans, dont les premiers projets de centrales solaires se concrétisent. Résolument tournée vers
l’avenir, la production d’énergie solaire sur grande toiture, la prise en compte des enjeux climatiques
sont notre savoir-faire et notre ADN. Avec de très beaux projets, une équipe en création, une souplesse
et une flexibilité dans l’organisation du travail, un bon esprit, vous participerez à la structuration d’une
entreprise à taille humaine dans laquelle initiatives, libertés et responsabilités seront valorisés.
Rejoignez Télisol, nouvel acteur des énergies renouvelables, résolument positionné sur les centrales
sur toitures permettant de valoriser des espaces sans conflit avec des terres agricoles. Nos missions :
identifier des sites, concevoir les centrales, les financer, les construire les exploiter puis en assurer la
maintenance. Entreprise indépendante, Télisol est basée à Montpellier mais intervient sur la France
entière. Vous aurez le privilège de participer activement au développement rapide de l’entreprise, la
structuration des process sur un portefeuille d’affaires déjà bien consolidé. Vous aurez la fierté de
projets concrets qui avancent et qui agissent résolument contre le réchauffement climatique.
Descriptif des missions :
Dans le cadre du développement de Télisol Montpellier, vous êtes chargé(e) de mener à bien la
définition technique, environnementale, juridique, administrative et financière des projets qui vous
sont confiés. Vous êtes autonome et garant(e) de la conduite et des choix à mener sur le projet en
relation directe avec le directeur général.
Pour cela, vous prenez en charge les missions suivantes :
1. Gestion d’un portefeuille de projets photovoltaïques du lancement des études jusqu’à l’obtention
de l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation des projets (administratives,
électriques, financières…) dans des plannings optimisés ;
2. Pilotage des études techniques (conception, plans d’affaires financiers, génie civil,
accordement…), environnementales et réglementaires (permis de construire, dossier loi sur
l’eau…) liées aux projets ;
3. Savoir convaincre et mener une concertation efficace auprès des propriétaires de bâtiments et des
décideurs locaux (administrations, élus…) ;
Afin de porter des projets de territoire, vous savez faire preuve d’initiative et mettez en œuvre de
solides capacités relationnelles, d’analyse technique et sociale. Des déplacements réguliers sont à
prévoir principalement sur le sud de la France mais également sur tout le territoire national.

Doté(e) d’un fort intérêt pour la préservation de l’environnement et la transition énergétique, vous
serez en mesure de participer à une stratégie d’entreprise résolument engagée.
Vous savez faire preuve d’esprit de consensus, positif, vous avez le charisme et le leadership pour
porter vos projets auprès de nos partenaires et des acteurs locaux.

Rémunération fixe selon expérience + variable individuel sur objectifs + Mutuelle + Prévoyance.

Profil recherché :
•
•
•
•

De formation minimale Bac +3 avec expérience de 2 ans minimum en projet immobilier / projet
ENR ou Bac+5 en ingénierie de préférence avec une spécialité dans l’énergie solaire ou les ENR
en général avec une première expérience réussie (minimum 6 mois) sur un poste similaire.
Vous êtes une personne fiable, rigoureuse et engagée qui aime l’initiative et le travail en
équipe. Vous savez vous rendre disponible et vous êtes reconnus pour votre dynamisme et
votre proactivité. Vous savez innover, impulser vos idées et impacter votre entourage.
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique (Office365 ; Word et Excel notamment), et vous
êtes à l’aise sur l’appropriation possibles d’outils de CAO/DAO.
Permis B requis.

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et références à Julien ROEHRIG, DG de Télisol à
l’adresse e-mail : info@telisol.fr
Retrouvez cette offre sur notre site internet : https://telisol.fr/

