
 

Acteur incontournable dans les énergies renouvelables et implanté en Bretagne, à proximité de Saint Malo, 

EMERAUDE SOLAIRE est un vrai spécialiste reconnu pour son expertise dans le photovoltaïque. Y débuter sa 

carrière garantit d’exercer dans un environnement technique en pleine expansion. 

Nous évoluons sur un marché porteur offrant des perspectives d’évolution au sein de nos différents services  : 

commerce, développement, bureau d’études et des opérations, conduite des travaux, pose et électricité, 

maintenance et logistique. 

Désireux d’attirer les meilleurs profils, EMERAUDE SOLAIRE valorise des métiers qui ont du sens, favorables à la 

transition énergétique, et facilite l’intégration et le développement de ses collaborateurs. La politique RH de 

l’entreprise prévoit un programme de formation adapté, ainsi qu’un accompagnement sur le terrain. 

Vous souhaitez profiter d'un cadre de vie agréable et vous réalisez dans votre métier ? EMERAUDE SOLAIRE 

recrute avec des atouts pour vous convaincre ! 

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 :  

- Installation de la sécurité collective et individuelle 

- Dépose de couverture préexistante (hors amiante) puis mise en place de bac acier pour couvrir la toiture 

- Préparation et pose des systèmes de fixations des panneaux conformément aux prescriptions 

- Tirage et pose du câblage électrique en toiture 

- Pose des panneaux photovoltaïques 

- Pose de rives, faitages et diverses finitions de couverture 

- Installation ponctuelle de chemin de câbles et positionnement d’appareillages électriques sans 

raccordement 



Vous avez une expérience en bâtiment ou manuelle, idéalement : 

- Dans l'installation de panneaux photovoltaïque tous supports. 

- Dans le domaine de la couverture, bardage, étanchéité 

Vous souhaitez découvrir un nouveau domaine, apprendre un nouveau métier ? Nous formons et accompagnons 

nos salariés sur le terrain ! 

Vous aimez travailler en équipe, en extérieur, et êtes aptes à travailler en hauteur. 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 ! 

Rejoignez : 

- Une équipe solidaire qui aime relever les défis des solutions photovoltaïques d’aujourd’hui et des 

prochaines décennies. 

- Un acteur de l’énergie solaire qui sera ravi de vous accompagner et de vous former à un métier qui 

compte beaucoup pour elle. 

- Une entreprise dynamique et en pleine croissance ! 

N’hésitez plus ! Postulez dès à présent ! 

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


