
 

 

 

 ▬ À propos 

Notre client est un installateur et intégrateur d’énergie solaire PV basé dans le Nord de la France. Filiale d’un 
groupe solide et reconnu, l’entreprise est présente en mode start-up dans la réalisation et maintenance de 
centrales solaire PV (toiture & ombrières) destinées à une clientèle B2C & B2B. Prof itant de l’expérience et de 
l’appui du Groupe, l’entreprise s’inscrit pleinement dans les transformations du marché de l’énergie avec des 
solutions innovantes et respectueuses de l’environnement.  

 
Notre client permet ainsi aux clients particuliers, industriels, collectivités, tertiaires de devenir eux -mêmes 
producteurs d’énergie en optant pour l’installation de panneaux solaires sur toiture. L’entreprise vise un 
développement soutenu et sain dans un premier temps sur le Nord de la France, et dans un deuxième temps sur 
l’ensemble du territoire f rançais. Dans ce contexte passionnant et challengeant notre client va recruter, en mode 
start-up, son nouveau Directeur Général Installations Solaire PV h/f. Le poste est basé à proximité d’une grande 

ville du Nord de la France. 
 

▬ Le poste 

Véritable moteur et garant du pilotage complet de l’entreprise, 
 

• Vous proposez, déf inissez et déployez la stratégie d’entreprise, construisez la feuille de route et assurez sa 
bonne mise en œuvre dans le respect des objectifs f ixés (CA, EBITDA, satisfaction client).  

• Vous animez, dirigez et coordonnez l’ensemble des activités de l’entreprise af in d’assurer, la sécurité, la 
qualité, l’excellence opérationnelle et la performance.  

• Vous coordonnez, pilotez et faites évoluer vos équipes (actuellement une dizaine de pers. et amenées à 
croître) en cultivant leur ‘business ownership’ et autonomie.  

• Vous mettez en œuvre les boucles d’amélioration des processus et de la performance et développez une 
culture permanente de l’innovation et de l’optimisation au sein des équipes.  

• Vous cultivez des liens privilégiés avec les acteurs clés du secteur.  

• Vous gérez l’entreprise avec une grande autonomie et sous la responsabilité du Conseil d’Administration.  

▬ Le profil 

H/F, idéalement de formation supérieure BAC+5/Master (type Ecole d'Ingénieur ou de Commerce), vous vous 
appuyez sur un parcours réussi de plus de 7 ans dans le solaire PV, le génie électrique, l’efficacité énergétique 
ou la couverture. Vous justif iez d’une expérience en tant que responsable d’une agence, f iliale d’un groupe ou 

dirigeant d’une BU dans un contexte B2B. Vous êtes à l’aise dans le pilotage d’une entreprise à taille humaine 
en mode start-up dans un contexte d’amélioration continue. Vos compétences en chif f rage des devis, plan 
d’af faires, actualisation du business plan, sont des atouts.  
 
Avant tout, vous êtes un entrepreneur dans l’âme. Votre lecture fine du secteur du BTP et de l’évolution du 
marché du solaire PV vont de pair avec votre hauteur de vue et votre capacité à créer une dynamique positive 
dans un environnement stimulant. Votre leadership et votre capacité à faire adhérer vos équipes autour de 
valeurs et objectifs communs vous permettront de faire la dif férence. Doté d’une grande aisance relationnelle, 
vous êtes reconnu et apprécié pour votre sens de la communication et de l’organisation. Bonne maîtrise des outils 

IT.  
 
Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle et passionnante pour un candidat engagé de piloter et développer 
une entreprise avec un fort potentiel.  
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence VNDGS1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI A proximité d’une grande ville du Nord > 7 ans d’expérience 

DIRECTEUR GENERAL  
INSTALLATIONS SOLAIRE PV H/F 
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