
 

 

RESPONSABLE CONSTRUCTION H/F 
INSTALLATIONS HANGARS PHOTOVOLTAÏQUES 

 

▬ À propos 
 

 
Installation Solaire, anciennement Cap Sud, est une filiale de Helexia, expert de la transition énergétique. 
Spécialisée dans l’installation de systèmes photovoltaïques pour les agriculteurs, la société intervient du 
développement à la maintenance en passant par l’ingénierie, le financement et la conception des projets, 
ainsi l’expérience métier et les performances de ses équipes ne sont plus à prouver. Avec des centaines de 
réalisations en France, la société s’impose comme l'un des acteurs incontournables de la transition 
énergétique employant près de 80 personnes. Gérant de façon transversale les installations qu’elle réalise, 
Installation Solaire possède en interne toutes les ressources nécessaires à la réussite de ses projets. Dans 
le cadre du développement et de création de postes, Installation Solaire souhaite recruter un Responsable 
Construction h/f – pour des installations hangars photovoltaïques. 
 

▬ Le poste 
 

 
Sous la responsabilité du Directeur des Opérations, vous êtes garant de la construction des projets solaires,  
 
• Vous managez 3 coordinateurs techniques et une trentaine d’installateurs dont des chefs d’équipe. 

• Vous organisez et suivez au quotidien la bonne réalisation des projets photovoltaïques principalement 
en toiture. 

• Vous garantissez la bonne tenue et la bonne réalisation du planning de chantiers défini conjointement 
avec la Direction des opérations : respect des règles HSE (travail en hauteur, conduite d’engins, 
élingage, risques électriques, ...), respect des règles de l’art et des procédures qualité (préparation, 
déroulement, repli et réception du chantier) et respect du budget (temps de pose, contrats cadres 
applicables, ...). 

• Vous assurez la coordination des sous-traitants (engins de chantier, fondations, montage des 
charpentes métalliques, ...). 

• Vous assurez le reporting des activités de construction, analysez les écarts et proposez des pistes 
d’amélioration. 

• Vous êtes moteur de l’amélioration continue des pratiques de montage bâtiments et de montage PV, 
en matière d’HSE, de qualité et de productivité. 

 

▬ Le profil 
 
H/F, de formation technique Bac+2 à Bac+5, vous justifiez d’une expérience réussie de minimum 3 à 5 
ans dans la gestion de projets de construction idéalement des projets photovoltaïques, et/ou dans 
le BTP, ou la construction de charpentes métalliques. 
Vous êtes reconnu pour vos qualités managériales et techniques et de pilotage d'activité d'installation. Fort 
de vos qualités relationnelles, vous savez fédérer autour de vous grâce à votre leadership et votre 
légitimité. Vous faites preuve d’agilité (proactivité, adaptation aux changements imprévus, réactivité) et d’un 
sens aigu de l’organisation. 
 
Vous êtes convaincu que les énergies renouvelables ont un rôle majeur à jouer dans l’avenir et souhaitez 
être acteur de ce changement, vous avez envie de vous investir dans une structure en plein développement, 
porteuse d’un projet ambitieux et passionnant.  
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence CSREH1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Saint Quentin Fallavier (38) > 3 à 5 ans d’expérience  
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