
 

 

DIRECTEUR TECHNIQUE H/F 
PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURES 

 

▬ À propos 
 

Volta, créé en 2008, est un producteur indépendant d’énergie solaire et éolien, actif notamment en France, dans l’Océan 
Indien et en Pologne. La société bénéficie de l’expérience accumulée depuis plus d’une décennie avec plus d’une 
centaine de réalisations en exploitation. Dirigé par ses fondateurs et appuyé par un investisseur financier de renom, le 
groupe Volta reste à taille humaine et est en forte croissance. 
 
Sur un marché́ énergétique en fort développement, le groupe dispose d’une expertise particulière dans le secteur des 
toitures photovoltaïques, et dans le cadre d’une croissance de l’activité, Volta recrute pour son siège à Paris (75), son 
Directeur Technique h/f, pour accompagner le développement du Groupe en France et à l’international. 
 

▬ Le poste 
 

En tant que membre de l’équipe dirigeante, vous êtes garant de la création et du pilotage des services 
techniques liées à l’activité des toitures photovoltaïques à l’échelle du Groupe : 
 

• Vous participez à l’élaboration de la stratégie et assurez sa bonne mise en œuvre dans le respect des 
objectifs fixés. 

• Responsable des équipes de développement et construction (hors activité commerciale, basées en 
Provence 04) de projets toitures et de façon ponctuelle sur des projets connexes (sol, ombrières etc…), 
vous intervenez également en tant que conseil technique sur l’ensemble des développements 
internationaux du Groupe (Pologne, Océan indien et Sri Lanka),  

• Vous mettez en place le service technique (BE, design, etc.) de l’activité grosses toitures (>1MWc) à 
Paris avec une stratégie innovante (autoconsommation, Corporate PPA, stockage etc…). 

• Vous assurez la création et l’optimisation de l’offre de services auprès d’une clientèle de grands comptes 
et êtes garant du bon suivi des affaires jusqu’à la construction et l’exploitation dans un esprit de qualité 
et de satisfaction client.  

• Dans la phase de démarrage, vous serez amené à réaliser vous-même les missions (faisabilité, 
dimensionnement etc…) avant de recruter une équipe d’ingénieurs et techniciens dont vous serez le 
responsable. 

• Sur la partie exploitation, vous mettez en place la supervision internalisée (systèmes de monitoring, 
intégration au CRM Groupe) et assurez le lien avec les opérations de maintenance effectuées par les 
prestataires externes du Groupe. 

• Entièrement responsable de vos résultats, vous facilitez la bonne conduite des projets et gérez votre 
périmètre avec grande autonomie sous la responsabilité de la Direction générale. 

 

▬ Le profil 
 

H/F, de formation BAC+5 type Ecole d'Ingénieur, vous avez une expérience réussie de plus de 5 ans en tant 
que Responsable d’un service technique/d’ingénierie dans le domaine du solaire PV (expérience confirmée en 
toitures). Entrepreneur dans l’âme, à l’aise dans l’animation d’une équipe, votre leadership et votre sens de 
la satisfaction client vous permettent de faire la différence. Excellent organisateur et doté d’une grande 
aisance relationnelle, vous savez animer, coordonner et accompagner vos équipes dans l'atteinte des objectifs. 
Très bonne maîtrise des outils IT et niveau d’anglais professionnel. Permis B. 
 
Véritable opportunité pour un candidat engagé d’intégrer un groupe solide en développement.  
Les énergies renouvelables vous passionnent et vous êtes intéressé de rejoindre une équipe talentueuse et 
dynamique au sein d’une structure flexible et en devenir, rejoignez Volta Groupe ! 

POUR POSTULER 
Envoyez-nous votre candidature avec CV sous la référence BNEHR1  

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

CDI Paris (75) > 5 ans d’expérience 

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

