
 

 

RESPONSABLE OFFRES 
ELECTRICITE & STOCKAGE H/F 

ELECTRICITE H/F 
 

 

▬ À propos 
 
 

Depuis 2008, GENERALE DU SOLAIRE est un acteur leader de la transition énergétique maîtrisant l’ensemble 
de la chaîne de valeur. Le groupe développe, f inance, construit et exploite des centrales  photovoltaïques en 
toiture et au sol, en France et à l’international. Producteur indépendant d’électricité, GENERALE DU SOLAIRE 
intervient également sur des solutions de stockage d’énergie et d’autoconsommation , tout comme sur la 
valorisation de l’énergie produite.  
 

Des valeurs humaines fortes s’allient à la réactivité et l’agilité d’une PME qui s’appuie sur un track record 

impressionnant, déjà 300 MWc construites et en exploitation, et d’excellentes perspectives de croissance  
avec plus de 1 GWc en cours de développement en France. 
 

Dans un marché d’électricité en pleine mutation GENERALE DU SOLAIRE veut optimiser les revenus issus de 
ses projets. Fort de ses réussites et af in d’accélérer son développement, le groupe recrute ainsi au siège à Paris 
(75) son/sa Responsable Offres Electricité & Stockage h/f. 
 

▬ Le poste 

Pilote et moteur de la bonne valorisation de l’énergie produite en France et à l’international, en particulier en Italie,  
 

• Vous analysez et suivez l’évolution des marchés de l’électricité (équilibrage, garantie de capacité, 
garantie d’origine, PPA, …), identif iez les revenus & sources , modélisez les opportunités de 

développement technique et business avec l’objectif  d’une diversif ication et optimisation des revenus.  

• Vous établissez les business plans et assurez la viabilité technico -économique en collaborant 
étroitement avec la cellule innovation.  

• Vous participez à la négociation et à l’attribution des contrats d’agrégation e t PPA et contribuez aux 
réponses en phase d’appels d’of fres et d’exploitation.  

• Vous proposez la stratégie de vente sur les marchés de l’électricité, construisez la feuille de route et 
assurez le bon déploiement en optimisant l’ensemble des revenus issus d es centrales photovoltaïques 
et des potentielles unités de stockage attachées. 

• Vous prenez un rôle de référent marchés, réalisez des prévisions de production et de revenus et travaillez 
en étroite collaboration avec les autres services en interne. 

• Vous gérez votre périmètre avec une grande autonomie et sous la responsabilité de la Directrice 
Production & Asset.  

 

▬ Le profil 
 
H/F, idéalement de formation BAC+5 types Ecole d’Ingénieur ou Université, vous vous appuyez sur une 
expérience de min. 3 ans dans l’analyse des marchés de l’énergie en France, et peut-être même à 

l’international. Votre bonne compréhension du market design va de pair avec votre capacité à identif ier et 
déployer de nouvelles sources de revenus. Vos connaissances f inancières, jurid iques et f iscales sont des atouts. 
  

Doté d’une excellente capacité d'analyse et d’un esprit de synthèse, vous exercez votre métier avec 
enthousiasme et un fort esprit d’équipe. Autonome et rigoureux, vous savez gérer vos priorités tout en créant 

de l’impact. Vous collaborez étroitement avec les services internes en mode coopératif et transversal. La 
bonne maîtrise de l’anglais et des outils IT (MS Off ice, …) est indispensable. L’option bureau & télétravail peut 
être considérée. 
 

Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle et passionnante pour un candidat jeune, engagé, d’évoluer et de 
gagner en responsabilité en intégrant une entreprise leader de la transition énergétique. Dans une ambiance 
agréable, propice au développement personnel , vous rejoindrez une équipe jeune, dynamique, soudée et 
porteuse de valeurs humaines fortes. 

 

POUR POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence RMEGS1 

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

CDI Paris (75) > 3 ans d’expérience  

https://www.elatos.fr/espace-candidat/nos-offres-en-cours/
mailto:candidat@elatos.fr
http://www.elatos.fr/

