Responsable des opérations
photovoltaïque
A PROPOS DE L’ENTREPRISE :
CAM Energie Service, est un opérateur intégré spécialisé dans les projets d’énergies renouvelables, sur
3 filières : photovoltaïque, méthanisation et hydroélectricité. Au travers de ses filiales, le groupe CAM
Energie Service développe depuis plus de 10 ans un savoir-faire global sur les sujets énergétiques :
développement de projets, financement, conception, fabrication, construction, exploitation et
maintenance, gestion et structuration d’actifs.
Dans le cadre de sa croissance et sa structuration, nous recherchons un Responsable des opérations
photovoltaïque.

DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la responsabilité du Directeur de l’activité photovoltaïque, vous devez mener à bien les missions
suivantes dans le cadre de construction de centrales photovoltaïque :
- Management des équipes de construction sur les filières agricole et industrielle,
- Pilotage du plan de charge des équipes, planification et suivi des chiffrages, des études et des
travaux,
- Validation du paiement des fournisseurs et sous-traitants et l’établissement des demandes de
la facturation client,
- Gestion de la logistique (approvisionnements et livraisons) en lien avec les chargés d’affaires,
- Suivi budgétaire des affaires,
- Négociations Fournisseurs et la recherche de solutions d’optimisation des coûts,
- Etre garant du respect des délais, coûts, qualité et sécurité.
Vous intervenez sur une équipe de 6 personnes constituée (1 assistante, 2 chargés d’affaires, 1
projeteur, 1 monteur et 1 responsable technique).
Vous effectuerez un reporting régulier sur l'avancement des projets et des affaires en cours auprès du
directeur de l’activité.
Lieu de travail : Juillan (65)
Prise de poste souhaitée : ASAP

PROFIL RECHERCHE :
Formation/ Expérience : Bac +2 à +5 avec un minimum de 5 ans d'expérience sur un poste similaire.
Compétences techniques : Gestion de projet, logistique, suivi budgétaire, analyse de process, conduite
du changement, anglais.
Compétences métier : Négociation et achats, connaissances aux métiers de la construction et plus
spécifiquement en électricité.
Qualités : Organisation, capacité à manager / déléguer, gestion du stress, curiosité et analyse, capacité
d’anticipation.

