RESPONSABLE TECHNIQUE INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES (H/F)
Poste à pourvoir : Immédiatement
Contrat : CDI
Localisation géographique : Béziers, siège social
Rémunération : selon qualification et expérience

 ENTREPRISE :
QUADRAN est l’un des principaux producteurs d’électricité verte en France. Il est détenu depuis octobre
2017 par le groupe DIRECT ENERGIE, 1er acteur alternatif dans la fourniture d'énergie, lui-même acquis en
septembre 2018 par le groupe TOTAL, dont l'ambition est de devenir la major de l'énergie responsable.
Acteur global de la production d’énergies renouvelables, QUADRAN est actif durant l’ensemble du cycle de
vie d’une centrale électrique : depuis l’identification des sites jusqu’au démantèlement, en passant par les
phases de financement, de construction et d’exploitation. QUADRAN est présent sur les principales sources
d’électricité verte : l’éolien, le photovoltaïque, l’hydraulique, le biogaz & la biomasse.
Pionnière de la transition énergétique grâce à la complémentarité des moyens de production et à la force de
son implantation locale, QUADRAN participe à l’accroissement de la part d’énergies renouvelables dans le
mix énergétique national.
La société LIBCOM commercialise en France, des installations photovoltaïques en autoconsommation et en
revente jusqu’à 500 kWc.
Plus d'information : www.quadran.fr et www.libwatt.com

 MISSIONS :
Au sein de la Société LIBCOM et rattaché au Directeur Commercial Produits et Services TOTAL DIRECT
ENERGIE, Le Responsable Technique travaille en étroite collaboration avec le Responsable Commercial de
LIBWATT.
Il encadre une équipe de 4 personnes et est en charge de l’organisation et de la gestion du service
technique. Sa principale mission est de planifier et de coordonner les installations auprès de notre clientèle
dans le respect des règles de sécurité du Groupe TOTAL. Le respect des coûts, des délais et de la qualité de
la prestation est de sa responsabilité.
Ses principales missions sont les suivantes :
- Choisir le matériel et les prestataires techniques (fournisseurs et installateurs) ;
- Planifier et réaliser les visites techniques ;
- Réaliser les études techniques et les devis qui en découlent ;
- Assurer un support technique auprès de ses collaborateurs ;
- Assister les équipes commerciales sur les points techniques ;
- Gérer les démarches administratives et, réglementaires liées au domaine technique ;
- Valider les dossiers avant installation ;
- Négocier, contractualiser et superviser les sous-traitants ;
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- Gérer les approvisionnements en matériel ;
- Planifier les chantiers ;
- Réaliser les états des lieux de début de chantier ;
- Superviser les chantiers ;
- Assurer l’état des lieux de fin de chantier ;
- S’assurer de la signature des attestations de fin de chantier ;
- Réaliser les visites des bureaux de contrôle ;
- Assurer la maintenance des installations existantes (réalisations des diagnostics et supervision des
opérations de maintenance).

 PROFIL :
De formation supérieure en gestion/finance et/ou avec une expérience minimum de trois ans à des postes
similaires dans les secteurs tels que les ENR, BTP, Banques.
De Formation supérieure de type Bac + 2 minimum ou équivalent vous possédez une expérience en
management d’équipes techniques d’au moins 2 ans ;
Vous possédez également d’excellentes connaissances techniques du matériel photovoltaïque et dans le
domaine électrique.
Vous avez une bonne connaissance des acteurs de la filière (producteurs, installateurs, …).
Autres compétences techniques requises :
 Maîtrise des logiciels PVSYST, PVGYS et Excel ;
 Certifications obligatoires QualiPV, IRVE, Qualifelec ;
 Habilitation électrique et travail en hauteur, CACES.
Force de proposition sur les sujets techniques, vos qualités humaines et managériales seront déterminantes ;
 Dynamique, enthousiaste et innovant ;
Très bonne capacité relationnelle, méthodologie, rigueur, autonomie et organisation.
 CONTACT : Service RH - Recrutement – groupe QUADRAN

 Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à : recrutement@quadran.fr
(Préciser s’il vous plait dans l’objet de votre mail « Candidature Responsable Technique»)
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