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OFFRE D’EMPLOI 

Technicien installateur photovoltaïque 
(CDD ou CDI suivant profil) 

 

Ceneo Energie 

Installateur photovoltaïque implanté à proximité de Toulouse, Ceneo Energie intervient dans la conception, 

l’installation et la maintenance de centrales solaires photovoltaïques 0-300 kWc en Occitanie, sur bâtiments 

Agricoles, résidentiels, publics et tertiaires. 

 
Votre mission 

- Préparation et mise en sécurité de chantier 
- Pose des structures support panneaux (bac acier, tuiles et toiture terrasses) 
- Pose et câblage des modules photovoltaïques en toiture 
- Pose et câblage des onduleurs et des armoires électriques 
- Assurer le suivi et la qualité des travaux réalisés 
- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité sur le chantier 

 
Votre profil 

 Compétences et aptitudes : 

- Qualités relationnelles / Travail en équipe 
- Autonomie et conscience professionnelle 
- Sens de l’organisation et des responsabilités 
- Aptitude au travail en hauteur 

 
Formation et expérience : 

- Formation : BEP, BAC PRO (ou équivalent) 
- Expérience professionnelle en installation électrique ou charpente / couverture métallique. Une 

expérience dans le photovoltaïque est souhaitable 
- Habilitable : électricien BR, BC, B2V, BP 
- Une formation « Travail en hauteur » est un plus 

 

Descriptif du poste             

- Poste à pourvoir dès que possible 
- Type de Contrat : CDD ou CDI 
- Contrat 35h sur 4 jours (Lundi au jeudi) 
- Lieu de travail : 31130 Flourens (à 15 minutes en bus du métro Gramont) 
- Rémunération, selon profil : entre 2 000 € et 2 500 € brut / mois + heures sup. majorées + paniers 
- Déplacements : assez fréquents, (1h30 autour de Toulouse)  
- Poste évolutif : Chef d’équipe selon expérience et motivation 
- Travail en équipe 
- Permis B obligatoire 

 

Avec une forte appétence pour les énergies renouvelables, vous souhaitez vous investir dans une jeune société 

dynamique et en plein développement, rejoignez-nous !  

 
Contact : David MANDE : 06 12 11 67 79 

CV + lettre de motivation à adresser à david.mande@ceneo.fr 

mailto:david.mande@ceneo.fr

