
 

 

 

▬ À propos 
 

Green Power Technologie est le fournisseur global de solutions photovoltaïques, de gestion de l’énergie et 
d’e-mobility, et le partenaire à valeur ajoutée de Huawei sur le marché des onduleurs photovoltaïques. 

Présent en France, en Espagne, au Portugal et en Afrique Subsaharienne, Green Power Technologie développe 

des partenariats avec des clients tels que développeurs, EPC, bureaux d’études, distributeurs et installateurs, 

et les accompagne dans la réalisation de leurs projets photovoltaïques.  

 

En très forte croissance, l’équipe en France est actuellement composée d’une quarantaine de collaborateurs. 

Afin de répondre à un développement soutenu de l’activité, Green Power Technologie cherche à renforcer  son 
équipe en recrutant son Responsable avant-vente – Solutions photovoltaïques h/f, basé à Aix-en-Provence 

(13). 

 

▬ Le poste 
 
Véritable leader et garant de la solution technique des projets photovoltaïques de vos clients : 

• Vous animez, pilotez et faites évoluer l’équipe Solution en France. 

• Vous assurez un appui technique à l’équipe commerciale et accompagnez vos clients au niveau national 
et international dans la conception de systèmes photovoltaïques pour des projets au sol, en toiture et 
ombrières. 

• Vous identif iez, analysez les besoins et proposez les solutions adaptées.  

• Vous réalisez le dimensionnement des onduleurs, des modules, effectuez le choix des matériels et 
présentez les architectures appropriées. 

• Vous avez le rôle d’interface auprès de vos clients et du fabricant et menez le suivi des projets jusqu’à la 
mise en service. 

• Vous effectuez une veille technologique et concurrentielle, et assurez la formation technique de vos 
solutions. 

 

▬ Le profil 
 

H/F, de formation BAC+5 type Ingénieur génie électrique, électrotechnique, vous justif iez d’une expérience de 
minimum 3 ans dans la conception de projets photovoltaïques. Vous maîtrisez le dimensionnement des 

installations photovoltaïques, idéalement avec les onduleurs String.  

Doté d’un potentiel managérial, vous êtes reconnu et apprécié pour votre capacité à faire adhérer. 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 avez de fortes capacités d’analyse et un goût avéré de la 

satisfaction clients. Dynamique, organisé et autonome, vous êtes animé d’une réelle motivation pour les 
énergies renouvelables. Maîtrise des outils CAO, idéalement AUTOCAD et PV Syst. Les déplacements en 

France et à l’étranger sont à prévoir. 
 

Rejoignez une entreprise humaine et innovante dans un secteur passionnant et en plein développement. 
Vous évoluerez au sein d’une équipe bienveillante, ambitieuse et engagée dans la transition 
énergétique. 

CDI 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence SLEAD1 

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

Aix en Provence (13) > 3 ans d’expérience 

RESPONSABLE AVANT-VENTE H/F - 
SOLUTIONS PHOTOVOLTAÏQUES 

https://www.elatos.fr/nos-offres/
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