Descriptif du poste : UN CHEF DE PROJETS REALISATION 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 près de 80 MWc de projets solaires
représentant environ 650 000 m² de surface photovoltaïque et supervise un portefeuille de plus de
150 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 CHEF DE PROJETS REALISATION F/H
Poste :
Rigueur et organisation, esprit d’analyse et leadership… sont des qualités qui vous définissent ?
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) Chef de Projets
Réalisation F/H.
Rattaché(e) au Directeur Ingénierie et Construction, en lien étroit avec les services Développement,
Commercial et Bureau d’Etudes, vous pilotez la réalisation des projets solaires PV au Sol, en ombrière
ou en toiture de grandes puissances (> 1 MWc) sur des missions AMO et/ou MOE.
À ce poste, vous avez l’opportunité de travailler en autonomie, de gagner en responsabilités
rapidement, de pair avec la croissance de la société : vous jouez un rôle de leader, qui est amené à
évoluer avec l’essor de l’activité !
Concrètement, de quoi sera fait votre quotidien ?




En véritable chef de projet, vous coordonnez et pilotez des projets en phase de préconstruction 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, bureau d’étude, sous-traitants, fournisseurs, etc.),










Vous coordonnez la conception des projets en phase APS, APD et EXE,
Vous contribuez à la rédaction des appels d’offres des différents lots (câbles, postes
électriques, VRD contrôle technique, etc.),
Vous pilotez les achats et participez à la sélection des fournisseurs et des installateurs et aux
négociations des contrats de sous-traitance,
Vous contrôlez le déroulement du projet, l'exécution du planning et le respect du budget,
Vous êtes responsable du suivi de chantier, du respect des engagements pris et des obligations
contractuelles et légales des projets,
Vous participez à la structuration de l’activité de réalisation des projets solaires PV de grande
puissance au Sol et en Toiture au sein de l’entreprise,
Vous apportez du support aux Services Commercial et Développement dans les phases avantprojet (chiffrage, support technique et construction, etc.),
Vous assurez un reporting régulier sur l’avancement de vos projets auprès de la direction à
l’aide d’indicateurs.

Profil :
Ce que vous savez faire ?
Issu(e) d’un parcours de formation supérieure type École d’Ingénieur Généraliste, ou Génie Civil ou
Génie Électrique ou équivalent universitaire, vous justifiez d’une expérience réussie de 2 ans
minimum dans la construction de parcs solaires photovoltaïques ou dans le domaine de la construction
et des travaux publics et/ou du bâtiment.
Ce que vous recherchez dans votre prochain poste ?
L’opportunité de prendre part au développement d’une société dynamique, de faire évoluer vos
missions au gré de son expansion, de gagner en responsabilités au cœur de projets d’envergure !
Après l’étude de votre CV et de votre lettre de motivation, suivie d’un échange téléphonique, les
candidat.es pré-retenues seront convié.es à un entretien présentiel.
Qui êtes-vous ?
Fortement motivé(e) à travailler dans un environnement aux multiples facettes, en mouvement, vous
disposez d’une bonne capacité d’adaptation, vous avez le goût du travail en équipe, vous avez un bon
sens de l’analyse et de synthèse et êtes capables de prendre de la hauteur, vous êtes doté(e) d’un bon
relationnel et vous savez fédérer une équipe autour d’un projet.
Le poste est basé à Lyon. Des déplacements en France à prévoir.
Nous vous accompagnons dans votre prise de poste, et vous pouvez compter sur l’équipe pour vous
épauler dans l’appropriation de nos enjeux et méthodes.
Ordinateur et téléphone professionnel mis à disposition.
L’employeur prend en charge la mutuelle à 100% et les tickets-restaurant à hauteur 50 % (9€/j).
Si ces missions vous parlent et si vous vous projetez dans ce rôle : n’hésitez pas, écrivez-nous !
CV + LM à Tessy Piveteau recrutements@terreetlac.com

