
 

 

RESPONSABLE DES CHARGES 
D’AFFAIRES H/F 

PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES 

 

▬ À propos 
 

ADIWATT est une société industrielle internationale entièrement dédiée à l’énergie renouvelable 
photovoltaïque avec deux usines de production en France et en Espagne. Spécialiste dans la transformation 
de l’acier, ADIWATT conçoit, produit et commercialise les systèmes d’intégration des installations PV en 
Europe, Afrique et Moyen-Orient pour les plus grands acteurs mondiaux de la construction ou de l’énergie. 
 
Depuis sa création en 2009, ADIWATT a généré plus de 1, 5 GW de production d’énergie solaire à travers 
le monde, faisant de la société un acteur majeur et reconnu dans l’industrie. La société offre à ses clients et 
partenaires des solutions reconnues pour leur qualité et leur durabilité innovantes au meilleur rapport 
qualité/prix pour des applications au sol, en toiture ou en ombrière.  
 
Dans un marché photovoltaïque en plein développement, ADIWATT cherche à renforcer ses équipes en créant 
le poste de Responsable des Chargés d’Affaires h/f – projets photovoltaïques. 
 

▬ Le poste 
 

Véritable pilote et moteur d’une équipe composée de 4 Chargés d’affaires : 

• Vous assurez la gestion de votre activité en assurant la répartition des projets et le respect du planning. 
• Vous piloterez également en propre des projets et assurez un rôle de « référent métier » auprès de 

l’équipe. 
• Vous assurez l’interface avec l’ensemble des parties prenantes des projets : services internes (bureau 

d’études, production, achats, logistique, conducteurs de travaux…) et clients. 
• Vous garantissez la qualité des prestations à chaque étape des projets ; veillez au respect des délais de 

livraison tout en veillant à l’application des conditions d’exécution du contrat. 
• Vous participez activement au plan de formation de l’équipe et assurez leur montée en compétences. 
• Vous proposez des actions d’améliorations, formalisez le retour d’expérience via la création et la mise à 

jour régulière de documents métiers (synoptiques, guides…). 
 

▬ Le profil 
 

H/F, de formation BAC+5 type Ecole d'Ingénieur dans le domaine du bâtiment, vous avez une expérience 
réussie de plus de 5 ans sur un poste similaire. Vous avez la maîtrise des outils CAO, idéalement AUTOCAD. 
 
Doté d’un potentiel managérial ou rompu à l’encadrement d’équipe, vous êtes reconnu et apprécié pour 
votre dynamisme et votre capacité à faire évoluer votre entourage. Pédagogue, innovant et bénéficiant d’un 
réel esprit d’équipe, vous faites preuve de leadership et vos qualités relationnelles vous permettent de faire 
la différence. Vous disposez d’une réelle capacité à créer de l’adhésion et à cultiver une dynamique positive 
au sein de l’équipe. Vous avez de fortes capacités relationnelles et rédactionnelles et un goût avéré de la 
satisfaction clients. La maîtrise de l’anglais est un atout supplémentaire. 
 
 
Travailler chez ADIWATT, c’est intégrer une véritable aventure humaine dans une société en forte 
croissance, reconnue et innovante. Vous aurez la possibilité de vous épanouir et de développer vos 
compétences grâce à un environnement de travail stimulant et un réel esprit d’équipe. 

POUR POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence TGPAT1 

par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Fontaine-Raoul (41)  > 5 ans d’expérience 
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