
 

EMERAUDE SOLAIRE recherche... 

Depuis 13 ans, EMERAUDE SOLAIRE met son expertise des énergies renouvelables au service de la 

transition énergétique. 

Reconnus pour notre professionnalisme, la qualité de nos installations et notre proximité clients sur 

le marché du photovoltaïque, nous accompagnons nos clients dans leurs projets au service du 

développement durable. 

Vous êtes convaincu(e) que les énergies renouvelables ont un rôle majeur à jouer dans l’avenir et 

souhaitez être acteur de ce changement, vous faites preuve d’autonomie et d’initiative ? 

Alors ce poste est fait pour vous ! 

EMERAUDE SOLAIRE recrute dans le cadre de son fort développement un/une Technicien de 

Maintenance H/F. 

Rattaché-e au responsable de maintenance, vous assurez des travaux de maintenance préventive et 

curative sur les centrales PV. 

Vos principales missions sont : 

- La mise en service des centrales photovoltaïques, 

- Le contrôle, la surveillance et l'entretien des équipements, 

- La détection de l'origine des pannes et l'établissement du diagnostic, 

- L'intervention en urgence en cas de panne, 

- La réalisation ou le suivi de travaux de réparation, 

- La proposition de solution pour optimiser la sécurité et la performance des matériels, 

- Le contrôle et le reporting des interventions (rédaction des rapports de maintenance), l'aide aux 

chiffrages, 

- Le contrôle et respect du planning et des consignes de maintenance. 

 



De formation Bac à Bac +3 en électricité, vous justifiez d'une expérience de 1 à 3 ans sur un poste 

similaire. 

Vos connaissances en matière de fonctionnement des onduleurs photovoltaïques, des outils 

d’acquisition de données et des outils de transmission à distance seront vivement appréciées. 

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (type GMAO). 

Votre disponibilité, votre sens du service client et votre autonomie sont les clés de réussite pour 

cette mission. 

Des déplacements sur tout le grand Ouest sont à prévoir au quotidien. 

Ce poste est à pourvoir rapidement, pour une embauche en CDI à temps plein. 

Nos collaborateurs sont motivés, dynamiques, persévérants et organisés. 

Vous aussi ? Vous trouverez alors facilement votre place chez nous ! 

N’hésitez plus ! Postulez dès à présent ! 

Nous étudions à compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en situation de 

handicap. 


