Descriptif du poste : UN(E) CHARGE(E) DE PROJETS PHOTOVOLTAÏQUE F/H
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, répartie 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 (AQPV, 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
UN(E) CHARGE(E) DE PROJETS PHOTOVOLTAÏQUE F/H
Poste :
Vous souhaitez rejoindre une société ambitieuse, portée par une belle dynamique et accompagner sa
croissance ? Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) chargé(e) de projets
photovoltaïques F/H, qui sera un maillon essentiel de notre équipe unie et engagée !
Rattaché-e directement au Responsable du Service Développement - Toitures PV, vous serez en charge
du développement et de la réalisation de projets photovoltaïques.
Vous piloterez le développement de projets, en vue de l’obtention des autorisations administratives et
foncières, mais aussi les études techniques, en vous appuyant sur notre bureau d’études (ou des
compétences externes). Le chargé de projets intervient donc du début des études jusqu’à leur mise en
service : il est en contact direct avec le client.
Missions et Responsabilités :
Intégré(e) à une équipe resserrée et dynamique, vous développez un portefeuille de projets
photovoltaïque et aurez donc les missions suivantes :


Piloter l’évaluation de productible, à partir du potentiel énergétique,












Étudier et déterminer les solutions et caractéristiques techniques / financières du projet selon les
contraintes (raccordement au réseau notamment),
Réaliser une première estimation des coûts et délais de mise en œuvre du projet,
Répondre aux questions internes ou externes sur la faisabilité du projet,
Préparer et monter les dossiers de permis de construire avec les clients et bailleurs,
Monter et déposer les demandes de raccordement, les dossiers d’appels d’offres CRE,
Suivre et piloter la rédaction des baux avec les bailleurs en collaboration avec l’assistante
juridique,
Constituer et rédiger le dossier final de présentation du projet, avec le pôle technique et
réalisation,
Piloter le budget des projets sur l’ERP,
Assurer le suivi de construction dans le respect du budget et des plannings,
Établir un reporting hebdomadaire de l’avancement des projets.

Profil :








De formation ingénieur généraliste ou équivalent,
Des connaissances juridiques et/ou dans le bâtiment seraient un plus,
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,
La maîtrise d’Autocad serait un plus.

Compétences humaines :






Esprit d'analyse (compréhension de problématiques techniques, conception d'outils d'analyse et
de suivi),
Curiosité (veille technique, recherche d'optimisation, …),
Leadership (encadrement et prise de décisions en temps réel),
Goût du challenge (mise en place d'indicateurs d'amélioration dans une société à fort
développement),
Appétence au travail en équipe et à la communication.

Le poste en CDI est basé sur Lyon, avec télétravail partiel possible.
Salaire selon expérience.
Prise en charge de la mutuelle à 100%, téléphone professionnel, et tickets restaurants.
Candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à recrutements@terreetlac.com

