
 

CHARGE D’EXPLOITATION PHOTOVOLTAIQUE 

GreenYellow Océan Indien recrute un Chargé d’Exploitation Photovoltaique. 

Type de contrat : contrat à durée indéterminée 

Localisation : Ambatolampy 

Pays : Madagascar 

Mission :    

Pilotez et réalisez des activités de supervisions de production, l’Exploitation et la Maintenance des centrales  

Activités principales : 

- Réaliser des maintenances préventives des installations  

- Consigner et déconsigner les appareils sous tension pour réaliser les travaux ; 

- Identifier les centrales en sous-performance, rechercher et analyser les causes de ces défauts de 

performance, proposer des solutions d’amélioration et suivre leur mise en œuvre ; 

- Vérifier que les sous productions ont été résolues ; 

- Effectuer un compte rendu précis et analyser le travail effectué au Responsable Exploitation ; 

- Suivi de la production des centrales PV en respectant les engagements contractuels et en utilisant : 

- Un système de monitoring : Scada ; 

- Un système de traitement des données : QosEnergy Qantum ; 

- La surveillance de la production de la centrale avec l’équipe locale 24h/7j ; 

- Le diagnostic à distance et/ou sur place des alarmes ; 

- Toute intervention à distance et/ou sur site ; 

- Participation à la maintenance des centrales PV ; 

- Implémentation des recommandations techniques des fournisseurs d’équipements. 

 

Compétences techniques : 

 

- Connaissance du secteur photovoltaïque et de la production d’énergie ; 

- Expérience dans l’utilisation d’une gestion de la maintenance assistée par ordinateur GMAO) ; 

- Connaissance de l’architecture de distribution électrique (HTB, HTA, BT) ; 

- Connaissance des systèmes de Monitoring et SCADA 

- Connaissance des normes de sécurité 

- Maitrise du Pack Office 

 



Compétences comportementales : 

 

- Implication et sens du résultat 

- Discipline 

- Réactivité 

- Proactivité 

- Autonomie 

- Forte capacité d’organisation, rigueur et de coordination 

 

Formations et qualifications : 

Licence en électrotechnique/électrotechnique/électrique/automatisme 

 

 

Expérience : 

Expérience professionnelle de 2-3 ans minimum 

 

 


