
MISSION
Rattaché à la Direction Technique et sous la supervision du Conducteur de Travaux 

et du Chef de Chantier, vous êtes responsable d’une équipe d’électriciens. Vous 

êtes en charge avec votre équipe d’effectuer des travaux d’installation électrique 

de Centrales Photovoltaïques.

CHEF D’ÉQUIPE

Intitulé du poste : Chef d’Équipe Électricité Photovoltaïque
Contrat : CDI Temps plein
Localisation : France entière, base à Castelnaudary (11)

PROFIL
. Minimum CAP / BEP électricien ou expérience équivalente

. Maîtrise Electricité Photovoltaïque, Electricité HTA, AC BT, DC BT, courant faible 

TÂCHES PRINCIPALES
. Organiser son équipe et attribuer les tâches

. Gérer les approvisionnements et le matériel en collaboration avec le Conducteur de

. Travaux et le Chef de Chantier

. Gérer les aléas de chantier et en informer sa hiérarchie

. Procéder à l’installation des équipements et des réseaux électriques

. Respecter les procédures et consignes internes QSE (enregistrement des documents, tri des déchets,situations d’urgence)

. Veiller au respect du planning, et répartir les tâches entre les différents ouvriers

. Vérifier la conformité du matériel livré

. Vérifier la conformité des engins et alerter en cas de dysfonctionnement

. Rendre compte à sa hiérarchie quotidiennement

. En fonction des contraintes, adapter les modes opératoires

. Proposer des pistes d’amélioration, faire remonter les dysfonctionnements

. Procéder à la MES des installations des Centrales Photovoltaïques et à la mise en place des protocoles de communication

. Analyser les risques du chantier et faire appliquer le respect des Normes de Sécurité

. Participer aux réunions de chantier

. Veiller à la bonne image de l’entreprise

MOYENS
. Véhicule équipe / Téléphone / Tablette

. Outillages et appareils de contrôle

. EPI électriques (casque et gants de protection) et EPI travail en hauteur (harnais de sécurité et accessoires de travail toiture)

. Formation Habilitation électrique BT HT + permis CACES + Habilitation travail en hauteur

Merci d’adresser votre candidature par email à : contact@ledelec-pv.com

Dans le cadre du renforcement de ses activités, LedElec-PV recherche un « Chef d’Équipe (H/F) » en Électricité Photovoltaïque.


