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Fournir des solutions aux projets PV (moyens et grands) ainsi que de
résoudre différentes situations présentées par nos clients en utilisant notre portefeuille de
produits actuels et d'autres produits complémentaires.
MISSION PRINCIPALE :



Accompagnement Technique des clients nationaux et internationaux (Développeurs /

EPC) y compris :

MISSIONS





CONTEXTE PROFESIONNEL

- Choix des architectures globales des centrales solaires
- Design des centrales solaires (au Sol/Toiture/Ombrière)
- Choix des produits
- Intégration des nouvelles fonctionnalités spécifiques à la marque
- Compatibilité des onduleurs avec les autres équipements de la centrales PV
- Compatibilité des onduleurs avec les réseaux (MEA)
- Réalisation des études technico-économiques détaillées (CAPEX / OPEX)
Formation
-

Organisation des Workshop techniques par thème pour les clients « Utility et
Industriels »

-

Formation des équipes des distributeurs sur les onduleurs « Gamme
Commerciale, Résidentielle »

Veille technologique et concurrentielle

RELATIONS HIERARCHIQUES :

RELATIONS EXTERIEURES : Clients, partenaires et Fournisseur

PROFIL

FORMATION :

Ingénieur en génie électrique, énergétique ou équivalent

Expérience minimale d’un an dans le domaine PV en tant
qu’ingénieur bureau d’étude, Ingénieur solution ou équivalent
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

Expérience en service « terrain » souhaitée.
Compétences techniques et savoir-faire :







Compétences requises

Bonne connaissance en électrotechnique et en énergies renouvelables
Maitrise du dimensionnement des centrales PV particulièrement avec les onduleurs String
Maitrise des outils de communication des onduleurs String
Bonne connaissance du marché Africain
Langue : Maitrise parfaite du Français et de l’anglais (l’Arabe et/ou le Chinois seront
considérés comme atout)
Logiciel : Pack office / Autocad / PVSyst / CRM

Qualités relationnelles et comportementales :



Dynamique et disponible pour des éventuels déplacements en France et à l’international



Bonne capacité d'analyse



Facilité de communication avec les clients, excellentes compétences relationnelles



Autonome et proactif face à des situations de résolution de problèmes



Bien organisé, bonne capacité à gérer ses tâches et à respecter les délais



Volonté de travailler dans un environnement évolutif, culture start-up

