
 

Descriptif du poste : UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX – PROJETS TOITURE H/F 

TERRE ET LAC Solaire, photovoltaïcien lyonnais, conçoit, réalise et exploite des centrales solaires pour 
le compte de professionnels, soucieux de valoriser leurs toitures sur des programmes ambitieux. 
Société indépendante fondée en 2009, TERRE ET LAC est dirigée par ses fondateurs, professionnels des 
énergies renouvelables passionnés et reconnus dans le domaine. 

Depuis sa création TERRE ET LAC SOLAIRE a développé et réalisé plus de 50 MWc de projets solaires 
représentant environ 400 000 m² de surface photovoltaïque, répartis sur plus de 250 installations et 
supervise un portefeuille de plus de 70 centrales. En 2019, TERRE ET LAC SOLAIRE a réalisé un chiffre 
d’affaires de 11 millions d’euros et multiplié par 4 sa taille en l’espace de 3 ans. En 2020, TERRE ET 
LAC SOLAIRE fait partie des entreprises sélectionnées pour intégrer l’accélérateur de PME de 
l’ADEME et de Bpifrance. 

En quelques mots, Terre et Lac Solaire, c’est  

 Une entreprise rare et mature sur son marché puisqu’elle a été créée en 2009. 
 Des dirigeants pleins de valeurs et de convictions. 
 Une équipe fiable, constructive, engagée, collaborative. 
 Une entreprise qualifiée et certifiée (OPQIBI, ISO 9001 et 14001).  
 Une entreprise au sein d’un groupe en pleine croissance (Terre et Lac Conseil, élu Champion 

de la Croissance 2019). 

Dans ce contexte de forte croissance, Terre et Lac Solaire recherche aujourd’hui : 
 
 

UN CONDUCTEUR DE TRAVAUX – PROJETS TOITURE H/F 
 

Poste :  

Rattaché(e) au Responsable projets toiture, en lien avec les services Comptabilité, Développement, 
Achats, Bureau d’Etudes et O&M, vous pilotez la réalisation de projets solaires PV en toiture. 
 
Voici une liste indicative des principales missions et responsabilités dont vous aurez la charge : 
 
Missions/responsabilités : 

 En véritable Chef de projet, vous assurez le suivi des projets en phase de pré-construction et 
construction jusqu’à la mise en service, la levée des réserves et le transfert au service 
Exploitation, dans le respect des coûts, des délais, de la qualité et de la sécurité, 

 Vous assurez les relations et la collaboration avec les différentes parties prenantes des projets 
(Hébergeurs, développeurs, architectes, bureau d’études, etc.), 

 Vous coordonnez la conception de vos projets en phase EXE par le pilotage des études 
nécessaires et la prise en compte des cahiers des charges (CCTP, PC, AO, Bail, etc.),  

 Vous participez à la sélection des fournisseurs et des installateurs sur vos projets, et vous 
réalisez la consultation et la contractualisation avec les entreprises,  



 

 Vous pilotez les missions nécessaires à un bureau de contrôle et assurez le suivi des avis jusqu’à 
leurs validations sans réserve, 

 Vous contrôlez le bon déroulement de vos projets, l'exécution des plannings établis par vos 
soins et le respect des budgets, 

 Vous suivez la facturation de vos projets ainsi que les obligations contractuelles et légales, 
 Vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers – vérification des livraisons, contrôles 

inopinés des sous-traitants, OPR, réception, MES, etc., 
 Vous assurez les passages de jalons (étapes clés) et les reportings nécessaires tout au long de 

vos projets auprès du Responsable projets toiture. 
 
 
Profil : 

 Vous êtes diplômé(e) d’un Bac+2, 
 Vous maîtrisez les outils informatiques, 
 Vous disposez d’une expérience de 2 ans en conduite de travaux, idéalement dans l’ELEC, 
 Vous avez un sens de l’organisation qui permet de gérer plusieurs projets de front à des stades 

d’avancement différents, 
 Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse, 
 Vous avez le sens du contact et allez au-devant des difficultés, 
 Vous avez le sens de la négociation pour permettre de surmonter les aléas des projets, 
 Une connaissance du secteur photovoltaïque est un plus, 
 Permis B obligatoire. 
 

Compétences humaines : 

 Rigoureux(se), autonome et organisé(e) 
 Esprit d’équipe et bon relationnel 

 
 
Le poste est basé sur Lyon, avec possibilité de télétravail partiel.  
Déplacements en France à prévoir. 
Salaire selon expérience. 
Candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à t.piveteau@terreetlac.com 


