
 

 

RESPONSABLE BUREAU D’ETUDES PHOTOVOLTAIQUES 

 
GreenYellow Océan Indien recrute un Responsable BET PV. 

 

Date : 2020-12-17 

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée 

Localisation : Pamplemousses 

Pays : Maurice 

 

Missions :  

• Pilotage du processus de conception des installations photovoltaïques ; 

• Co-construction du budget et cogestion du respect du budget avec la Direction ; 

• Respect des budgets et des plannings ; 

• Management du bureau d’études composé de chargés d’études et de projeteurs. 

 

Activités principales : 

En phase Commerciale : 

- Gestion des dossiers d’études avec les différents BE, La Réunion, Madagascar, Maurice : 

o Attribution aux chargés d’études ; 

o Suivi du respect des plannings ; 

o Contrôle de la qualité des livrables ; 

- Supervision des visites de site préliminaires et des rapports d’inspection technique ; 

- Assistance du Responsable Commercial (RC) dans l’établissement de l’offre technique & commerciale 

et de la stratégie associée à mettre en œuvre ; 

- Point de contact client sur les sujets techniques ; 

- Garant du dossier technique dans le cadre des Appels d’Offre ; 

- Supervision des analyses préliminaires des cahiers des charges (CdC) technique et financier ; 

- Développer une grille de lecture des éléments techniques principaux constitutifs du CdC technique, 

notamment des critères d’évaluation techniques (« clause by clause analysis »), financiers et autres 

(RSE…) ; 

- Participation à l’élaboration d’une stratégie d’approche technique, financière et commerciale sur un 

dossier en s’appuyant sur les experts techniques (région ou métropole) ; 

- S’assurer de la veille technologique pour anticiper avec le Développement les opportunités. 

 

En phase d’exécution : 



- Supervision de la réalisation des dossiers d’exécution avec les différents BE, La réunion, Madagascar, 

Maurice : 

o Respect des normes, de la faisabilité, du budget, etc... 

o Validation du choix des solutions techniques, fournisseurs et entreprises… 

o Supervision de la qualité et du calendrier des documents d’exécution, plans, process, planning ; 

- Interlocuteur du Responsable de la Construction en anticipation sur la phase Construction ; 

- Interlocuteur des clients et de leurs Assistants, AMO, MOE, etc… 

 

En phase de construction : 

- Participation à la coordination de la Construction avec le Responsable de la Construction ; 

- Contribution au suivi des MOE & BCT externes pendant toute la durée de déploiement ; 

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

concerné au démarrage des travaux ; 

- Participation au suivi technique des prestataires engagés ; 

- Supervision de la constitution et de la qualité des dossiers techniques avant, pendant et après les   

travaux ; 

- Gestion des indicateurs de performance. 

 

Management du bureau d’études : 

- Structurer le bureau d’études ; 

- Gérer la charge d’activité ; 

- Faire respecter les engagements de délais vis-à-vis des clients internes et externes ; 

- Définir et suivre les indicateurs de performances. 

 

Compétences : 

- Management d’équipes 

- Maîtrise en électrotechnique, énergies renouvelables, photovoltaïques 

- Connaissance des réglementations et procédures 

- Connaissance des produits et services 

- Connaissance de la gestion de projet 

- Compétences budgétaires 

- Maîtrise de la communication écrite et orale 

- Leadership 

- Gestion de la performance 

- Créativité, sens de l’innovation  

- Sens de l’écoute, organisation, rigueur 

 

 

Formations – Qualifications : 

 

- Electrotechnique, Energies renouvelables 

- Master – Diplôme d’ingénieur 

 

 

Localisation : 

 

Maurice – Beau Plan Business Park, Pamplemousses 

 

Envoyez votre candidature à : recruitment@greenyellow.fr 

 



 


