
 

Superviseur Technicien Photovoltaïque (H/F) 
33700 Mérignac 

L'entreprise 

STOP !!!! 
Vous êtes à la recherche d'une véritable opportunité de carrière ?? C'est ici que ça se passe !! 
 
Spécialisé dans le placement en CDI, le cabinet de recrutement Manpower recherche un Superviseur 
Technicien Photovoltaique (H/F) 

Les missions 

Filiale d'un d'un grand groupe français, spécialisé dans les énergies renouvelables et pionner dans 
les énergies éoliennes, solaires et maritimes; vous intégrerez la nouvelle agence basée à Mérignac. 
Sous la responsabilité du responsable d'agence, vous serez en charge de : 
 
- Planifier les interventions de maintenance externalisées, dans le cadre des contrats de maintenance et 
les superviser localement 
- établir des rapports de suivi ; suivre les indicateurs de production et établir des rapport de 
performance des parcs mensuels, annuel 
- Etre garant du bon fonctionnement des centrales photovoltaïques en contrôlant de façon continue les 

indicateurs 
- Participe à la gestion locale des gros travaux en collaboration avec les services support central 
maintenance. 
- Se déplacer régulièrement sur les sites en production pour superviser les interventions 
- Participer à la conduite des installations en lien avec le gestionnaire de réseau et le centre de 
conduite et d’exploitation  
- Construire et coordonner des plans d’action avec les pôles support et assurer leurs bonnes 
réalisations 
- Participer à l’amélioration du processus qualité notamment par la remontée de retours 
d’expérience du terrain 
- Etre les interlocuteurs en local des contrôleurs techniques, des riverains, des collectivités pour leur 
parc 

Le profil 

Vous avez une première expérience dans la planification et la supervision de maintenance ?!  
Vous êtes un technicien confirmé et vous avez de l'expérience dans le secteur photovoltaïque ?! 
 
Vous êtes communiquant et rigoureux ?! 

 
Si vous êtes prêt à intégrer une entreprise en pleine croissance au sein d'un secteur d'activité 
tourné vers l'avenir, n’hésitez pas !!!!! 
 
  

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures 

dont celles de personnes en situation de handicap 

Pour candidater : https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdi/superviseur-
technicien-photovoltaique/merignac/1100223596.html 
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