
 

 

CHARGE D’ETUDES PHOTOVOLTAIQUES 

GreenYellow Madagascar II recrute un Chargé d’études photovoltaïques. 

 

Date : 2021-02-11 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée 

Localisation : Antananarivo 

Pays : Madagascar 

Missions :  

• Dimensionnement et conception des installations photovoltaïques pour GreenYellow (pour la BU Océan 

Indien mais également pour les autres BU) ; 

• Réalisation des documents détaillés (plans, notes de calculs, liste de matériel,...), suivi technique de la 

réalisation des projets ; 

• Support technique au service commercial de la B.U. dans le cadre de son développement. 

 

Activités principales : 

En phase commerciale : 

- Procéder à l’analyse préliminaire du cahier des charges (CdC) technique et financier ; 

- Proposer une stratégie d’approche technique sur un dossier en s’appuyant sur les experts techniques 

(région ou métropole) ; 

- Produire les études associées aux installations (calepinage, PVSYST, plan unifilaire) ; 

- Consolider l’envoi et les réponses aux demandes de clarification technique du client ; 

- Assurer la compilation et de la cohérence du dossier technique de l’offre commerciale ; 

- Respecter le planning préliminaire d’études à intégrer au planning attaché à l’offre technique & 

commerciale ; 

- Livrer les plans techniques, notes de productible et autres documents techniques ; 

- Participer à une veille technologique et commerciale pour être à l’affût des opportunités de 

développement. 

 

En phase de déploiement : 

- Assister le Responsable Travaux (RT) dans l’exécution à mettre en œuvre ; 

- Assister le RT dans la planification et le respect des engagements vis-à-vis du client ; 

- Etre l’interlocuteur unique entre le RT et les différents intervenants techniques internes et externes ; 

- Assister les MOE & BCT externes pendant toute la durée de déploiement ; 

- Assurer de la compilation et de la cohérence du dossier technique à remettre au prestataire concerné 

au démarrage des travaux ; 

- Produire les dossiers techniques à remettre aux autorités avant, pendant et après les travaux. 



 

 

Compétences techniques : 

 

- Compétences en électrotechnique 

- Maîtrise du volet technique photovoltaïque 

- Connaissance des réglementations et procédures 

- Connaissance des produits et services 

- Connaissance des techniques de gestion de projet 

- Compétences budgétaires 

- Maîtrise de la communication écrite et orale 

 

Compétences comportementales : 

 

- Implication et sens du résultat 

- Respect des normes et législations 

- Orientation client 

- Autonomie 

- Sens de l’écoute, organisation, rigueur 

 

Formations et qualifications : 

Master dans le domaine de l'énergie et/ou l’électrotechnique 

 

 

Expérience : 

Expérience professionnelle de 2-3 ans minimum 

 

 

Envoyez votre candidature à : recruitment@greenyellow.fr 

 


