Poste de Technicien de maintenance
QUENEA Energies Renouvelables est une entreprise Bretonne spécialisée depuis 1996 dans
la conception, le développement, la construction et l'exploitation de centrales photovoltaïque
et éolienne.

Spécialiste du montage de projets et de la réalisation de projets clefs en main, nous proposons
nos services à tous types de porteurs de projets, particuliers, agriculteurs, industriels,
collectivités, promoteurs immobiliers...
Pionniers dans les énergies renouvelables, les projets innovants font partis de notre ADN et
nous sommes toujours à la recherche de partenariats pour développer de nouveaux modèles
techniques et économiques (SMART HOME - SMART GRID, Projets architecturaux
(verrière photovoltaïque, brise soleil, BIPV, Production mixte électricité + récupération de
chaleur, Stockage de l'énergie....

Dans le cadre de sa croissance nous recherchons un Technicien de maintenance (F/H)
pour les opérations d’entretien de systèmes photovoltaïques.

Dépendant directement de notre conducteur de travaux et en lien avec le personnel réalisant la
supervision des centrales photovoltaïques vous assurez la maintenance préventive et le
dépannage d'installations sur le grand Ouest (Bretagne Normandie Pays de la Loire Centre) en
passant par la Dordogne et jusque dans la région Parisienne,
Vos missions :












Respecter et appliquer les cahiers des charges,
Préparer les interventions : montage dispositifs de sécurité,
Effectuer les opérations de maintenance préventives et correctives,
Identifier les problématiques de type électrique et en lien avec des travaux connexes à
la couverture,
Rédiger les rapports d'intervention,
Procéder aux câblages DC-AC, câblage des onduleurs
Installer des appareillages de communication et supervision
Procéder aux mesures électriques
Procéder à la maintenance des systèmes installés
Accueillir et encadrer du personnel intérimaire
Être garant de la sécurité sur les chantiers

Profil :
• Vous possédez des compétences acquises par la formation et / ou par l'expérience soit en
maintenance électrotechnique ou électricité industrielle, (bac professionnel/BTS)
• Vous appréciez les relations régulières avec les clients auprès de qui vous représentez

l'entreprise
• Expérience minimum de 2 ans dans les énergies renouvelables
• Habilitations électriques à jour
• Habilitation travail en hauteur à jour
• Le CACES engin de chantier est un plus
• Vous êtes organisé(e), doté(e) d’un bon sens pratique et vous êtes mobile.

Proposition
• Proposition contrat CDI
• Poste basé à Carhaix avec une mobilité d’interventions sur tout le territoire national
(déplacements fréquents à la semaine)
• Prime de déplacement de 32€.BRUT par nuitée à l’extérieure.
• Prise en charge totale des frais d'hébergement et de repas lors des déplacements.
• La dimension sociale et dynamique d’une PME
• Un environnement de travail créatif, au sein d'une équipe de montage d'installations solaires
photovoltaïques (un chef d'équipe, 2 à 4 monteurs)

Contacts :
Merci de présenter votre candidature (CV et LM) à :
• Par courrier : QUENEA Energies Renouvelables, 12 place du champ de foire 29270
CARHAIX
• Par mail : commercial@quenea.com

