
 
 

 

Acteur principal pour l’installation de centrales solaires en Bretagne mais également dans tout 
le Grand Ouest, Emeraude Solaire assure à ses clients que ce soit des particuliers, des collectivités ou 
des industriels, des installations performantes et garantissant les objectifs définis au début des projets. 
 
Acteurs engagés dans la transition énergétique, nos équipes (bureau d’études, poseurs, électriciens, 
chargés d’affaires, conducteurs de travaux…) sont à au service de leurs clients pour définir le projet 
qu'ils attendent. 
 
Dans le cadre de l’évolution de notre activité, afin de renforcer ses équipes, nous recrutons un 
DIRECTEUR DE TRAVAUX H/F. 
 

a) Missions du poste : 
 

 Planification :  
o Planifie l’activité du personnel dont il a la charge : 

 Conducteurs de travaux, 
 Electriciens 
 Poseurs, 
 Magasinier 

o Interlocuteur privilégié de nos clients pour la planification des chantiers ; 
 
 Coordination / Préparation de chantier / gestion des stocks : 

o Coordonne les différents services (commercial, BE, opérations) pour la bonne 
réalisation des projets ; 

o Identifie les moyens techniques, matériels et financiers pour un chantier ; 
o Coordonne et contrôle les approvisionnements (gestion du stock) ; 
o Optimise les modes opératoires pour garantir la sécurité et le port des EPI ; 
o Coordonne les prestataires, fournisseurs et intervenants ; 

 
 Suivi de chantier : 

o Suit l’état d’avancement des travaux et contrôle leurs conformités jusqu’à la 
réception ; 

o Apporte un appui technique aux conducteurs de travaux et chefs d’équipe ; 
o Est garant de la propreté du chantier et de la gestion des déchets par ses 

équipes. 
o Est garant de la satisfaction client 
o Réalise les commandes de matériel, de fournitures, de consommables en 

fonction de l’état des stocks et vérifie la conformité des livraisons ; 
o  

 Gestion : 
o Met en œuvre les moyens nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés par la 

Direction ; 
o Renseigne les supports de suivi d’activité à la Direction et au CODIR ; 



 
 

 

o Participe au CODIR 
b) Vous êtes : 

 
Rattaché directement au Directeur Général. 
 

c) Vous connaissez : 
 

- Règles et consignes de sécurité ; 
- Technique de construction ; 
- Norme de la construction ; 
- Connaissance du solaire et ses spécificités ; 
- Respect des techniques de câblage et des consignes données par le service Bureau d’Etude ; 
- Lecture de plan, de schéma ; 
- Techniques de traçage ; 
- Informatique 

 
d) Profil attendu : 

 
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), capable de gérer des situations complexes et prendre des 
décisions. 
Votre volonté d’entreprendre et de voir aboutir vos projets, votre autonomie, votre capacité à reporter 
les faits de façon précise et méthodique, ainsi que votre bon relationnel sont des atouts indispensables 
pour réussir dans ce poste. 
 
Vous avez : 

- un minimum de 10 ans d’expérience dans le domaine de la construction (bâtiment, 
électricité), 

- déjà exercé des missions similaires, 
- une expérience dans le management (équipe > 10 personnes) et la planification exigée, 
- une formation BAC + 3 ans minimum dans le domaine du bâtiment ou du génie électrique, 

 
Votre profil correspond à notre demande ? Et si vous rejoigniez notre équipe au sein d'une structure 
dynamique et en pleine évolution ? Postulez dès à présent ! 
 

e) Informations complémentaires : 
 

- Rémunération : selon profil, 
- Avantages : 

o Intéressement, 
o Mutuelle, 
o Voiture de fonction, 
o Prime sur objectifs. 

- Déplacements sur le grand Ouest à prévoir. 
 

 


