
 

 

DIRECTEUR DES OPERATIONS H/F 

 

▬ À propos 
 

Premier producteur français d’énergie 100 % renouvelable en France, avec une ambition d’accélérer fortement 
son développement dans les dix prochaines années, CNR est un acteur engagé de la transition écologique et de la 
lutte contre le changement climatique.  En transformant l’Energie du soleil, du vent et de l’eau, CNR contribue depuis 
plus de 90 ans au développement en France d’un mix énergétique toujours plus vert. CNR véhicule une vision 
humaine puisant sa force dans l’ancrage territorial, la protection de l’environnement, l’innovation et une stratégie de 
production d’énergie exclusivement renouvelable (eau, vent, soleil). 
 

La stratégie énergétique de CNR est ambitieuse : Solariser la vallée du Rhône aux cotés des territoires avec un 
programme dédié doté de ressources et moyens propres : Solarhona. L’objectif est le développement d’un important 
portefeuille de projets photovoltaïques (PV) - toitures, ombrières, projets au sol et flottant en milieu industriel, 
tertiaire, agricole et pour les collectivités, couvrant toutes les phases de développement, financement, construction et 
supervision d’exploitation. 
 

Dans ce contexte challengeant, Solarhona recrute à la tête de cette nouvelle filiale son Directeur des Opérations 
h/f.  
 

▬ Le poste 
 

Véritable architecte, vous assurez la mise en œuvre des process industriels, et structurez une équipe 
construction & exploitation : 
 

• Vous établissez le schéma industriel de développement de ces projets, définissez et organisez les processus 
achats en fonction de la typologie des projets.  

• Vous êtes garant de la mise en œuvre d’une stratégie efficace en exploitation et maintenance du portefeuille de 
projets, incluant la mise en place et la gestion des prestataires externes.  

• Vous définissez les besoins et suivez l’implémentation d’un workflow de gestion de projets efficace, articulant 
tout le cycle de vie des projets photovoltaïques, en particulier sur les phases de construction, de gestion d’actifs 
et de supervision d’exploitation. 

• Vous structurez l’activité Opérations dont vous prendrez la direction, qui comprendra les activités Achats, 
Ingénierie, Construction et Supervision d’Exploitation, assurez le management et l’organisation de la direction 
par la professionnalisation des collaborateurs, le partage et le transfert des savoirs et une communication 
adaptée.  

• Vous êtes garant de la mise en œuvre et du suivi de la politique Qualité Sécurité Environnement de l’entreprise, 
et notamment de la problématique cybersécurité pouvant toucher les parcs en exploitation. 

• Vous êtes membre du Comité de Direction de cette activité, comité réunissant les activités Opérations, 
Développement, et Administratif et Financier.  Vous gérez votre périmètre avec autonomie et sous la 
responsabilité du Directeur Général.  
 

▬ Le profil 
H/F de formation supérieure BAC+5, vous vous appuyez sur un parcours réussi de plus de 5 ans dans les 
énergies renouvelables en France ; une expérience dans la structuration d’activités nouvelles à forte intensité de 
recrutement sera un atout, tout comme votre appétence pour l‘industrialisation et la digitalisation des processus. 

Cette activité nécessite de fortes qualités relationnelles, un savoir-faire organisationnel, des qualités 
managériales, ainsi qu’un goût prononcé pour le digital et le challenge entrepreneurial. Vous savez cultiver 
une dynamique positive pour développer des process opérationnels efficaces autour d’une équipe soudée et en 
plein développement.  

Il s’agit d’une opportunité passionnante pour un candidat engagé d’animer et piloter le développement d’une activité 
unique au sein d’une entreprise reconnue pour son ancrage territorial et sa vision de long-terme dans l’aménagement 
du territoire et des énergies renouvelables.  

POUR POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence DPRSL1 

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

CDI Lyon (69) > 5 ans d’expérience  

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

