
 

 

CHARGE D’EXPLOITATION PHOTOVOLTAIQUES 

GreenYellow Océan Indien recrute un Chargé d’Exploitation PV (Exploitation & Maintenance et Asset 

Management) 

 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée 

Localisation : Pamplemousses 

Pays : Maurice 

Missions :   

Missions et responsabilités :  

 

- Participation aux processus amonts à la mise en service des sites (études / travaux) ; 

- Gestion de la data-room récupérant l’ensemble des documents nécessaires à l’exploitation des 

sites ; 

- Mise en place des différents contrats de sous-traitance nécessaires (consultation / 

contractualisation) ;  

- Lecture et validation des rapports O&M en partenariat avec le responsable O&M ;  

- Suivi des rapports d’intervention prestataires : mainteneurs, gestionnaires extincteurs, bureaux de 

contrôle ; et garant du respect des obligations contractuelles ; 

- Optimisation de la planification, lancement et suivi des interventions contractualisées (mainteneurs 

; bureaux de contrôle ; préventionnistes) et non contractualisées (pour opérations curatives) ; 

- Obtention de devis, passation de commandes, facturation en lien avec le service contrôle de 

gestion ; 

- Gestion des documents QHSE : alimentation et mise à jour des Plans de Prévention (PDP) avec aide 

extérieure; 

- Visites de sites photovoltaïques pour lancement et réception de prestations (nouveaux sites comme 

sites exploités), suivi de la bonne application des procédures QHSE (PDP…) ; 

- Traitement des sinistres : mise en sécurité rapide des installations sinistrées, interaction exploitants-

propriétaires,  consultations d’entreprises pour réparation, remise en état ; 

- Relation directe avec les prestataires (mainteneurs, nettoyeurs…) et les concessionnaires (ENEDIS, 

France Telecom…) ; 

- Assistance dans le pilote du processus Exploitation ; 



- Alimentation des tableaux de suivi ainsi que de la base de données Exploitation (tous rapports 

d'intervention) pour GMAO; 

- Participation au développement de solutions d’optimisation de la production photovoltaïque ; 

- Suivi des contentieux assurances (déclaration, état des remboursements, pilotage travaux) ; 

- Tenu d'un registre du matériel (état des garanties, des recalibrations) ; 

- Alimentation du tableau de bord (incluant le registre des interventions). 

 

 

Compétences techniques : 

 

- Bonnes pratiques photovoltaïques 

- Règles HSE 

- Règles « Eco-geste » 

- Politique et objectifs QE 

- Outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) 

- Salesforce 

- MS Project 

- GMAO 

 

Compétences comportementales: 

 

- Implication et sens du résultat 

- Leadership 

- Engagement 

- Autonomie 

- Orientation client 

- Ecoute, organisation, rigueur 

- Réactivité 

- Proactivité 

 

Formations et qualifications : 

Ingénieur généraliste option ENR / génie électrique / Mécatronique 

 

 

Expérience : 

Expérience professionnelle de 3-5 ans minimum 

 

 

Envoyez votre candidature à : recruitment@greenyellow.fr 

 


