
 

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 POSEUR DE PANNEAUX 

PHOTOVOLTAIQUES H/F. 

Vous travaillerez au sein d'une équipe de 3 personnes, sous la responsabilité de votre chef d'équipe. 

Votre mission :  

 Installer les structures de fixation de panneaux sur le toit 

 Installer les panneaux photovoltaïques  

 Etre à l'aise avec la lecture de plan  

 S'assurer du bon fonctionnement lié à l'installation 

 Détecter les dysfonctionnements et les résoudre 

 Respecter les règles de sécurité et les procédures 

Vous justifiez idéalement d'une expérience significative : 

- dans le domaine des énergies renouvelables et de l'installation de panneaux photovoltaïque tous 

supports. 

- dans le domaine de la couverture pour toutes les opérations relatives à la pose de panneaux solaires 

(travail en hauteur). 



Ce poste est également ouvert à des candidats ayant une expérience dans le bâtiment (avoir des 

connaissances générales et des matériaux dans le bâtiment - électricité, plomberie et voir même 

couverture) avec une capacité d'adaptation et d'apprentissage - nous sommes prêts à former et 

accompagner les candidats sur ce métier.  

 Vous travaillerez sur des chantiers au contact des clients. Cette fonction nécessite des 

déplacements réguliers, sur plusieurs jours, dans tout le grand Ouest ; 

 39 heures par semaine - heures majorées 25 % à partir de 35 heures ; 

 Du lundi au jeudi de mars à octobre, du lundi au vendredi d'octobre à mars ; 

 Salaire selon profil et expérience. 

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. 

 


