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Ingénieur/Technicien Bureau d’études Photovoltaïque (H/F) 

 

La société System Off Grid  
System Off Grid est un cabinet d’ingénierie et de conseil spécialisé en énergie solaire. Parce que nous croyons aux 

atouts de cette énergie renouvelable, notre objectif est simple, favoriser son déploiement et sa massification via : 

1. L’accompagnement des entreprises, collectivités et investisseurs dans la solarisation de leur patrimoine 

immobilier, foncier et financier 

2. La digitalisation de notre savoir-faire pour optimiser et simplifier toutes les étapes d’un projet solaire 

(programme de R&D et développement de la suite d’outils Gyrosun) 

3. Le partage de nos connaissances à travers la formation professionnelle, la publication d'articles et de 

conférences  

 

System Off Grid se distingue par son expertise et son indépendance, assurant à ses clients des installations 

performantes, compétitives et durables. 

Le Poste 
System Off Grid recherche un(e) Ingénieur/Technicien Bureau d’études. En collaboration avec le chef de projet et 

l’équipe, il/elle aura pour missions :    

 Réaliser le support technique et assister le chef de projets dans ses missions d’AMO et Maîtrise d’œuvre 

de projets photovoltaïques en toiture, ombrières (vente, autoconsommation) 

 Réaliser les visites de sites, les études de faisabilité techniques, énergétiques, économiques et 

réglementaires des installations,  

 Réaliser les démarches administratives : urbanisme, demandes de raccordement, appels d’offres du 

Ministère 

 Réaliser la conception détaillée, la consultation des entreprises et le suivi de chantier 

 Suivre et auditer l’exploitation, les performances et la maintenance des installations  

 Assurer ponctuellement des formations techniques  

 Mener une veille technologique et réglementaire 

 Participer au programme de R&D Gyrosun et au développement d’outils digitaux, en support du Chef de 

Projet R&D 

Profil recherché 
De formation Ingénieur/Master ou BTS/DUT/Licence pro en Energie/Génie Electrique, vous disposez d’une 

expérience professionnelle de 1 an minimum dans le secteur des énergies renouvelables, idéalement 

photovoltaïque. Vous êtes autonome, rigoureux, force de proposition, et doté de bonnes capacités relationnelles 

et rédactionnelles. 

Modalités du poste 

 Contrat à durée indéterminée, statut Cadres, 40h/semaine 

 Lieu de travail : Mouilleron le Captif, Vendée.  Déplacements ponctuels en région et en France 

 Rémunération : 29 à 32 k€ brut selon expérience, + accord d’intéressement aux bénéfices 

 

 

Vous souhaitez être acteur de la transition énergétique, au sein d’une entreprise innovante, à taille humaine, et 

en pleine croissance : merci d’envoyer votre CV et Lettre de Motivation à contact@systemoffgrid.com en 

précisant la référence de l’offre « 2019-1 ». 

mailto:contact@systemoffgrid.com

