
 

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 (commerciaux, 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. 

Notre expérience du secteur, nos formations, notre implication dans les évènements de la 

filière, garantissent les meilleures solutions aussi bien sur le plan technique que réglementaire tout en 

assurant les meilleurs prix. 

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 ELECTRICIEN BATIMENT 

H/F. 

Sous la responsabilité de votre chef d'équipe, vous réalisez des travaux d’installation et de mise en 

service des équipements électriques dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel 

selon les règles de sécurité. Vous pouvez câbler et raccorder des installations très basse tension et 

vous pouvez être amener à effectuer des travaux de dépannage et de maintenance. 

 

Vos missions : 



➢ Réaliser la pose de la partie électrique des installations photovoltaïques ; 

➢ Creuser des saignées ; 

➢ Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré ; 

➢ Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaire ; 

➢ Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires ; 

➢ Fixer et raccorder des éléments basse tension ; 

➢ Câbler un matériel ; 

➢ Mettre sous tension une installation électrique ; 

➢ Contrôler une installation électrique. 

 

Cet emploi est accessible avec un CAP/BEP en électricité.  

Une habilitation aux risques d’origine électrique est exigée (B1V - B2V - BR - BC - BP/BR).  

Vous utiliserez des engins de chantiers tels qu'une une plate-forme élévatrice mobiles de personnes 

ou PEMP nécessitant le caces R486 ainsi que le manitou télescopique (caces 9 - R372). 

Mais aussi des outils de mesures électriques. 

Vous connaissez les règles de sécurité propre au travail, les normes électriques, le courant continu et 

alternatif, les règles de sécurité du travail sous tension. 

Vos connaissances en automatisme et mécanique sont un plus. 

Une formation en interne sera effectuée. 

Vous pouvez être amené à réaliser des petits ouvrages de maçonnerie. 

L’activité de cet emploi s’exerce sur les chantiers parfois en contact avec des clients. Elle implique des 

déplacements réguliers et un éloignement du domicile de plusieurs jours. Elle peut s’effectuer en très 

grande hauteur.  

39 heures semaines, heures majorées à 25% à partir de 35 heures. 

Travail du lundi au jeudi de mars à octobre, du lundi au vendredi le reste de l'année. 

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. 


