
 

 

 

RESPONSABLE TRAVAUX 
GreenYellow Océan Indien recrute un (e) Responsable Travaux 

 

Type de contrat : contrat à durée indéterminée 

Localisation : Pamplemousses 

Pays : Maurice 

 

Missions : 

Coordination du bon déroulement du chantier, depuis la réception du dossier projet jusqu’à la réception 

définitive des travaux, en passant par la mise en service du site, levées des réserves et transfert du dossier au 

service exploitation.  

Organisation des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à la réalisation du chantier en veillant 

à la qualité des travaux et au respect du budget et des délais. 

 

Activités principales : 

 

- Participer aux études de conception amont des projets photovoltaïques et efficacité énergétique 

développés sur zone ; 

- Analyser les plans de l’architecte et les plans d’exécution fournis par les bureaux d’études ; 

- Piloter le processus Travaux ; 

- Piloter et suivre la réalisation des chantiers, du lancement jusqu'à la réception des travaux et des 

levées de réserves ; 

- Assurer les approvisionnements ; 

- Contractualiser avec les sous-traitants, les entreprises de contrôle et autres partenaires de la société 

; 

- Etablir les règles de coordination, communication et application des règles des chantiers ; 

- Garantir les délais et plannings en phase travaux ; 

- Communiquer les indicateurs de performances ; 

- Assurer la qualité des installations ; 

- Veiller au respect du budget ; 

- Mettre en place les procédures de sécurité et de bonne pratique de construction. 

 
Profil : 

 

Vous êtes titulaire d'un Bac +3, vous avez des connaissances en bâtiment, en construction, en travaux de 

hauteur, panneaux photovoltaïques, production d’énergie, thermique et en électricité basse et haute 

tension. 

Les challenges vous motivant, vous souhaitez rejoindre un groupe en fort développement et mettre votre 

savoir-faire au service d’une entreprise avec de réelles valeurs humaines. 

 

Formations et qualifications : 

Bac +3 min. 

Expérience : 

Expérience de 3 ans  min.  


