Chef(fe) de Projets
Photovoltaïques (H/F)
SERFIM Energies Renouvelables
69200 Vénissieux

L’entreprise :
SERFIM ENR est une nouvelle entité du groupe SERFIM (2250 collaborateurs, 410M€ de CA en 2020), acteur des
Travaux publics, Environnement, des Technologies de l'Information et de la Communication, de l'Industrie et de
l'Immobilier. ETI indépendante, SERFIM porte au cœur de ses valeurs la sécurité, la confiance, l’excellence et
l’innovation. SERFIM ENR, une nouvelle activité de SERFIM a été créée en 2018 pour développer ses projets de
production d’énergies renouvelables sur son foncier ou celui de ses partenaires et clients. SERFIM ENR se
positionne sur toute la chaîne de valeurs : en investissant, développant, concevant, construisant et exploitant des
centrales. SERFIM ENR capitalise sur le réseau du groupe SERFIM et les compétences métiers des autres branches
d’activité. www.serfim.com

Description du poste et mission
Dans le cadre de son développement, SERFIM ENR recrute un(e) chef(fe) de projets PV qui aura pour mission le
développement et la réalisation de projets photovoltaïques. Il s’agit d’une création de poste.
Vous travaillerez au sein d’une équipe entrepreneuriale en pleine évolution, en interaction dans divers différents
acteurs internes externes et partenaires de nos projets.
Vos principales missions et responsabilités seront le suivi global de projets photovoltaïques toutes configurations
notamment :
- Analyser la faisabilité (urbanisme, environnement, modèles technico-économiques)
- Assurer la maitrise foncière
- Négocier et coordonner l’ensemble des démarches nécessaires à l’obtention des autorisations
administratives (urbanisme, raccordements, …)
- Piloter les bureaux d’études structure et photovoltaïques
- Suivre les phases travaux jusqu’à mise en service des installations PV et la mise en place des
contrats de maintenance, en garantissant la viabilité technico-économique du projet
- Assurer les relations, concertations et contractualisation avec toutes les parties prenantes
(collectivités, partenaires, co-investisseurs, propriétaires, administration, sous-traitants,
fournisseurs, prestataires)

Les atouts de l’entreprise
-

Une entreprise engagée, indépendante où l’humain est une valeur forte
Une très bonne ambiance de travail dans un cadre convivial, jeune et dynamique
Un défi entrepreneurial en faveur de la transition énergétique où chacun est force de proposition
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Profil recherché du candidat
Vous justifiez d’au moins 3 ans d’expériences sur un poste similaire idéalement dans le
secteur photovoltaïque sur bâtiment.
Vous disposez de solides aptitudes et compétences techniques :
- Compétences en gestion de projets, capacités à coordonner et piloter,
- Connaissances des réglementations et normes applicables à l’activité,
- Connaissances des modèles économiques associés aux différentes
configurations de projets,
- Connaissances en urbanisme et aménagement du territoire,
- Connaissances en électricité BT/HT et raccordement réseau,
- Maîtrise des outils IT et Métiers (Autocad, PVSyst, Pack-Office).
Autonome et organisé(e), vous travaillerez au sein d’une petite équipe agile et réactive.
Votre excellent relationnel, vos capacités d’argumentation, votre rigueur et
persévérance favoriseront l’avancée des projets.
Venez la rejoindre et apporter votre motivation au développement de notre activité.
Salaire en fonction de l'expérience et des compétences apportées.
Poste basé à 20min du centre de Lyon (69), déplacements à prévoir.
Permis B nécessaire.

Suivez-nous sur LinkedIn !

Pour postuler : Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à : contact@serfimenr.com

