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ENECO est un groupe européen spécialisé dans la production d’énergie verte. Avec plus de 
4,3 millions de clients, 2,7 Mds € de CA et 2880 collaborateurs, ENECO est déjà leader aux 
Pays-Bas et en Belgique. ENECO offre ainsi à ses clients des solutions énergétiques 
innovantes et abordables à base d’électricité décentralisée et renouvelable. 
La filiale française, ENECO France, veut accélérer son développement en tant que 
producteur et exploitant de centrales solaires PV (toiture et ombrières de 36 KWc à 
plusieurs MWc) en se positionnant à la fois sur les appels d’offre CRE et sur une offre 
d’autoconsommation. Pour accompagner le dynamisme d’un marché en pleine mutation, 
ENECO France recherche pour son siège à Avignon (84) son nouveau   

 
Chef de Projet Photovoltaïque & Efficacité Energétique h/f 

 
Véritable garant et moteur de la viabilité et faisabilité de vos projets : 

• Vous transformez les opportunités apportées par l’équipe commerciale (centrales PV 
toiture et ombrières) en projets développés 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, démarches administratives, pré-construction…). 

• Vous coordonnez l’obtention des autorisations et gérez la relation avec les 
prestataires externes. 

• Vous rédigez les cahiers des charges de consultation et sélectionnez les entreprises.  

• Vous assurez le bon transfert des projets à l’équipe construction. 

• Vous pilotez le montage des dossiers pour les AO de la CRE. 
 

 
H/F, de formation technique supérieure (Bac+5 min.) spécialisation énergie, efficacité 
énergétique ou électricité, vous justifiez d’une première expérience similaire réussie (1 an 
minimum) dans la gestion de projets solaires PV, idéalement en toiture, par ex. en tant que 
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 technique et des outils informatiques est indispensable ; 
connaissances AutoCad, PVSyst, et logiciels de gestion de bases de données 
souhaitées. Des déplacements fréquents de courte durée sont à prévoir sur le Sud de la 
France. 
 
Une belle opportunité pour un candidat dynamique au sein d’une équipe à taille humaine qui 
bénéficie de l’appui d’un groupe international innovant, solide et reconnu. 
Pour postuler à l’offre, envoyez-nous votre CV et lettre de motivation sous la référence 
GTRPW1 par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr. 
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