
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

  www.elatos.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre client est un acteur historique dans la production d’électricité verte en France, 
notamment solaire photovoltaïque. Connu et reconnu sur le marché, notre client propose 
des solutions énergétiques innovantes.  
L’entreprise veut accélérer sa croissance dans le développement et l’exploitation de 
centrales solaires PV sur toitures, serres et ombrières (de 100 kWc à plusieurs MWc), aussi 
bien en connexion réseau qu’en autoconsommation. 
Afin d’accompagner le dynamisme d’un marché en plein développement, notre client 
recherche pour son siège à Avignon (84) son nouveau   

Chef de Projet Solaire Photovoltaïque h/f 
Opportunité pour un(e) jeune diplômé(e) 

 

Véritable garant de la viabilité et faisabilité de vos projets (injection réseau et 
autoconsommation) : 

• Vous transformez les opportunités apportées par le service commercial (centrales 
PV toiture et ombrières) en projet prêt à construire. 

• Vous effectuez un premier diagnostic chez les clients, élaborez la solution technico-
économique adaptée et êtes le garant du bon développement de vos projets 
(conception, études, PC, demande de raccordement, pré-construction…). 

• Vous respectez les engagements en matière de qualité, planning et budget. 

• Vous pilotez le montage des dossiers pour les AO de de subvention (tarif d’achat, 
AO CRE, AO régionaux). 

 

H/F, de formation technique supérieure (Bac+3/+5 min.) spécialisation énergie, efficacité 
énergétique ou électricité, vous justifiez d’une première expérience similaire réussie (min. 
1 an) dans la gestion de projets solaires PV, idéalement en toiture ou serres, par ex. en tant 
que Chef de projet junior, Assistant Chef de projet, Ingénieur d’affaires...  

Vous êtes polyvalent et vous aimez évoluer dans un environnement dynamique. Fiable, 
consciencieux et autonome, vous faites preuve d’un bon relationnel. 
Une bonne maîtrise de l’anglais et des outils informatiques est indispensable ; 
connaissances AutoCad, PVSyst fortement souhaitées. Des déplacements fréquents 
sont à prévoir sur le quart sud-est de la France. 

Une belle opportunité pour un candidat volontaire d’évoluer au sein d’une équipe à taille 
humaine, portée par des valeurs environnementales fortes et une excellente ambiance de 
travail.  

Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence 
CPPVA1 par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr. 
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