
 

 

DIRECTEUR DEVELOPPEMENT 
EOLIEN H/F 

RESPONSABLE DES 
OPERATIONS ENR H/F 

  
▬ À propos 

SMEG - Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz - assure depuis plus de 130 ans, la distribution et la 

fourniture de l’électricité et de gaz en Principauté. Au-delà de son activité historique de fournisseur d’électricité à 
Monaco, la SMEG développe fortement son activité en France, sur les secteurs de l’e f f icacité énergétique, de la 
mobilité électrique, et des énergies renouvelables. La Direction Energies Renouvelables  (DEnR) du groupe SMEG 
a pour objectif  de développer des projets photovoltaïques sur le territoire f rançais.  

 
Pour cela, l’équipe de la DEnR développe des centrales  photovoltaïques au sol sur terrains dégradés, des projets 
photovoltaïques f lottants, des ombrières agrivoltaïques destinées aux éleveurs ovins et bovins, et les ombrières 

photovoltaïques sur parkings. 
 
Dans un contexte de développement soutenu et af in d’accompagner la croissance du portefeuille de projets, la DEnR 

veut renforcer son équipe en recrutant au siège à Monaco son Responsable des Opérations EnR h/f. 
 

▬ Le poste 

En tant que membre du CoDir de la DEnR et étant garant de la phase pré-construction jusqu’à la phase exploitation 
des centrales photovoltaïques : 

• Phase pré-construction : 
Vous établissez le schéma industriel de développement de ces projets, déf inissez et organisez les processus 
achats en collaboration avec la Direction Achats de la SMEG, pilotez les consultations dans le cadre de contrats 

EPC ou fourniture, négociez les contrats et pilotez l’interface avec les équipes Finance et Dév eloppement. 

• Phase suivie de la construction : 
Vous assurez le suivi et le pilotage de la construction des projets, notamment par le contrôle des sous -traitants 
et fournisseurs, et pilotez les interfaces avec les équipes Finance et Développement. 

• Gestion des actifs en exploitation : 
Vous assurez le suivi de la performance technique des parcs photovoltaïques et éoliens en exploitation, assurez 
le suivi des contrats d’exploitation, de maintenance et gestion administrative des parcs et êtes garant de la 

communication des informations de performance à l’équipe Finance EnR.  

• Vous êtes garant de la mise en œuvre et du suivi de la politique Qualité Sécurité Environnement de l’entreprise . 

• Vous êtes en support à l’équipe développement dans le cadre de réponse à des consultations . 

• En vue de la croissance de l’activité, vous  serez amené à structurer votre équipe et la manager. 

• Vous gérez votre périmètre avec autonomie et sous la responsabilité directe du Directeur E nR.  
 

▬ Le profil 
 
H/F, de formation ingénieur, vous vous appuyez sur une expérience de min. 7 ans dans la construction ou pré-

construction de centrales photovoltaïques au sol, idéalement issu d’un EPCiste solaire ou d’un développeur PV au 
sein duquel vous êtes en charge de la contractualisation EPC. 
 

Vous faites preuve de leadership et d’une forte capacité organisationnelle. Doté d’un excellent relationnel, vous 
savez créer et cultiver une dynamique positive au sein de l’équipe. Vous êtes dans une démarche d’amélioration 
continue de l’ensemble des processus et savez planif ier, réaliser, vérif ier et réagir. Rigueur et autonomie vont de 
pair avec votre capacité à gérer plusieurs projets en parallèle. Bonne maîtrise des outils IT et de l’anglais. Permis B 
obligatoire. Des déplacements sont à prévoir en France. 
 

Véritable opportunité pour un candidat entreprenant de jouer un rôle clef dans le succès d’une entreprise à 
taille humaine en pleine croissance, avec de réelles perspectives d’évolution. 

POUR POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence SMHDY1 

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

CDI Basé à Monaco > 7 ans d’expérience 
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