
 

 

INGENIEUR DATA –  
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE H/F 

 

▬ À propos 
 

Depuis plus de 14 ans, TSE est l’un des principaux acteurs indépendants français de l’énergie solaire 
en France. Spécialiste dans la conception, le développement, la réalisation et l’exploitation de ses centrales 
au sol et grandes toitures industrielles, la société compte à son actif un pipe de 360MWc et exploite 115MW 
de puissance. TSE développe des solutions innovantes permettant de redéployer la biodiversité, 
favoriser le développement d’une agriculture durable et bio, pallier l’effet du réchauffement climatique et 
produire de l’énergie renouvelable.  
Grace à une expertise pointue dans le diagnostic de la ressource solaire, TSE s’appuie sur de très belles 
réalisations comme la deuxième plus grande centrale PV en France de 150MW et d’excellentes perspectives 
de croissance. Afin de soutenir cette dynamique, TSE veut renforcer son équipe en recrutant son Ingénieur 
Data – Solaire Photovoltaïque h/f. 
 

▬ Le poste 
 

Véritable chef de projet intégré au département Data et Optimisation, vous pilotez le projet d’intégration 
de la solution de stockage de données interne,  
 

• Vous qualifiez les bases de données cloud suivant les besoins DATA des départements. 

• Vous participez à la définition de l’architecture des SI et qualification des solutions Saas. 

• Vous désignez et implémentez des modèles de données et choisissez les types de stockage 

associés. 

• Vous désignez et implémentez des pipelines de traitement de données scalables. 

• Vous développez et implémentez l’import des données des différents SI et équipements 
actuellement en service : SCADA, data logger, capteurs IoT etc. 

• Vous gérez l’interface internes et externes (fournisseurs de solutions Saas…). 
• Vous développez les outils d’industrialisation et de run Frontend des modèles de Data Science (ces 

derniers modèles seront initialement développés sous des langages type python ou Matlab). 

• Vous administrez et assurez la maintenance de la base de données SQL. 

• Vous assurez le reporting des bugs et correctifs aux équipes Data et IT. 

• Vous effectuez une veille technologique sur les technologies Big Data et cloud Data plateform. 

▬ Le profil 
 

Expérience : H/F, de formation supérieure en data/software, vous avez une expérience réussie de 3 ans 
min. dans la mise en place des données et le développement software au sein d’une ESN ou d’un 
fournisseur de plateforme Saas. Vous avez de très bonnes connaissances des services cloud (OVH, Azure 
ou AWS) et des BDD SQL. Vous maitrisez les langages javascript et/ou python, C++ et Csharp.  
 

Softskills : Doté d’un excellent relationnel, vous êtes apprécié pour votre discrétion, votre rigueur ainsi 
que votre sens des priorités. Vous êtes curieux et savez travailler en mode projet avec les différents services 
internes.  
 

Rémunération/avantages : 45/55k€ selon expérience, statut cadre, RTT et 2 jours de télétravail par mois. 
  
Intégrez une aventure humaine au sein d’une équipe travaillant sur des projets innovants. Rejoignez 
un groupe solide avec de réels projets de croissance et une véritable culture d’entreprise. 

POUR POSTULER 

Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence NTSFT1 
par e-mail à candidat@elatos.fr ou postulez directement sur le site www.elatos.fr 

CDI Bourgoin-Jallieu (38) > 3 ans d’expérience 45/55K €  

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

