
 

 

ASSISTANT CHEF DE PROJET  

SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE H/F 

 

▬ À propos 
 
Smart Energies (www.smart-energies.eu) est un des premiers producteurs indépendants (IPP) d’énergies 
renouvelables (EnR) en France. Issue d’un groupe familial dans l’énergie, la société développe, construit, finance 
et exploite des centrales de production d’EnR, principalement solaire PV et hydroélectricité en France et à 
l’international. Avec plus de 330 sites en actif propre, Smart Energies est en pleine croissance avec de très belles 
perspectives et des investissements considérables dans les années à venir.  
 
La société veut ainsi accélérer son développement en France en tant que producteur exploitant de centrales 
solaires PV sur toiture et ombrière ; ceci en se positionnant à la fois sur une offre innovante et adaptée au marché 
et sur les appels d’offre CRE.Pour ce faire, Smart Energies recrute au sein de son siège à Paris (75) son 
nouvel Assistant Chef de Projet Solaire Photovoltaïque h/f. 
 

▬ Le poste 
 
Garant du développement à la réalisation de vos projets solaires sur toiture et ombrière : 
 

• Vous transformez les opportunités, apportées par le service commercial, en projet prêt à construire en 
assurant leur bonne réalisation. 

• Vous apportez un soutien technique aux commerciaux en phase amont en effectuant un premier diagnostic 
chez les clients (APS/APD). 

• Vous analysez le gisement solaire et élaborez la bonne solution technico-économique.  

• Vous êtes en charge de la conception, des études, de la demande de raccordement jusqu’à à l’obtention 
des autorisations (PC, ...).  

• Vous intervenez directement dans le choix des équipements & partenaires (EPC, ...) tout en assurant le 
respect des engagements pris en phase réalisation (qualité, planning et budget) jusqu’à la levée des 
réserves. 

• En tant que garant de la bonne modélisation financière des projets vous apportez votre soutien au 
financement. 

• Vous effectuez le montage des dossiers pour les appels d’offre (CRE, Appels à projets régionaux, ...). 

• Vous travaillez en soutien des chefs de projet confirmés. 
 

▬ Le profil 
 
H/F, de formation technique supérieure (Bac+3/+5 min.) spécialisation énergie, efficacité énergétique, génie 
électrique, ... Jeune diplômé, vous justifiez d’une première expérience similaire réussie (stage, alternance, ...) 
dans la gestion de projets dans l’énergie, l’efficacité énergétique, la construction/le bâtiment, ... .   
 
Fiable, consciencieux et autonome, vous faites preuve d’un bon relationnel. Vous êtes à l’aise en gérant 
plusieurs projets en parallèle. Votre goût pour le terrain va de pair avec votre polyvalence et l’envie d’évoluer 
dans un environnement dynamique.  
Une bonne maîtrise des outils informatiques est indispensable ; vos connaissances en AutoCad, PVSyst sont des 
atouts. Des déplacements occasionnels de courte durée sont à prévoir sur la France. 
Evolution possible vers un poste de Chef de Projet après une période de formation. 
 
Il s’agit d’une opportunité rare pour un candidat engagé d’intégrer une PME à caractère unique et à taille humaine. 
Vous y trouverez une bonne ambiance de travail, des valeurs fortes ainsi qu’une équipe jeune, dynamique et 
engagée dans les EnR.  
 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence ACPSP1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Paris (75) Première expérience similaire 

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

