
  Janvier 2022   

Lettre de Missions 
 

Assistant Technique et Formateur  

« photovoltaïque  - énergie solaire»  
 

Localisation : Carquefou (Centre de Formation CETIH) + Déplacements 
 

Liaisons hiérarchiques et fonctionnelles :  
 

• Sous l’autorité de : Responsable du Centre de Formation CETIH et du responsable Service Client 

SYSTOVI 

• En collaboration avec SYSTOVI : SAV, Qualité, Bureau d’Etudes, Services clients, Commerciaux, Usine,  
 

Principales missions :  

• Assistance technique et Après-Vente , auprès du service Clients 

o Assurer des conseils techniques au téléphone 

o Apporter son expertise sur les SAV litigieux par téléphone ou directement sur chantier 

• Préparation et réalisation des formations Pose, Réglage & SAV  de produits photovoltaiques, 

principalement SYSTOVI 

(formations externes Clients et  interne collaborateurs) 

o Animation des formations sur les sites retenus (1 fois par trimestre, tournée sur la France) 

o Définitions des fiches programmes, scénarios pédagogiques, supports documentaires… 

o Mise au point des maquettes de formation et de la cherpente pédagogique 

o Réalisation des visites d’usine associées, en accord avec les Directions d’Usine 

o En liaison avec le BE, intégration des nouveaux produits dans les formations 

• Missions complémentaires 

o Participation à la bonne gestion collective du centre de formation 

o Veille sur les pratiques, formations et normes existantes 

 

 

Cette lettre de mission n’est pas limitative et pourra évoluer en fonction des besoins de l’entreprise. 

 

 

LES FONDAMENTAUX CETIH 

Compétences nécessaires pour la réalisation des missions  
Faculté à 

apprendre 
Souhaitable Important Indispensable 

Compétences, Expertise métier, management,     

Maitrise technique produit (pose, connection électrique)    X 

Formateur (animation)   X  

Connaissance des chantiers PV   X  

Normes, réglementation,   X   

Motivation (attitude, savoir-être, esprit d’entreprise)     

Sens du Service client   X  

Communicant   X  

Organisé (e) et méthodique    X 

Faculté d’adaptation – Solidarité - Entraide   X  

Informatique / langues / formation / animation     

Powerpoint   X  
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Nos valeurs et notre type de management s’intègrent dans un ensemble qui comporte 4 fondamentaux :  

Notre politique = l’entreprise 

Notre modèle = la performance durable 

Notre management = le nous 

Nos valeurs humaines = le moi 

 

 

  

 

 

 


