
 

 

Ingénieur Solaire PV Senior – Paris 

Wood Clean Energy est un bureau d’ingénieurs conseils indépendants d’envergure internationale. 
Nous sommes l’un des leaders européens du conseil technique spécialisé dans les énergies 
renouvelables. Notre expertise s’étend aux énergies éolienne, solaire, hydraulique, biomasse et 
marines. Notre réussite repose sur des années d’expérience et de solides compétences techniques 
qui nous permettent de proposer à nos clients des conseils pertinents et des solutions adaptées à 
chaque projet. 

En raison de la croissance de notre organisation et d’une demande grandissante pour nos services, 
nous souhaitons recruter un ingénieur senior solaire photovoltaïque, bilingue français-anglais pour un 
poste basé à notre bureau de Paris. 

Description du poste :  

Missions principales : 

 Gestion (et/ou participation à) des missions de due diligence technique, de suivi de construction 
et/ou d’exploitation, d’inspection de parcs, d’analyse de performance de projets PV de taille 
commerciale (plusieurs MW). De telles missions sont menées pour le compte de banques, 
d’investisseurs ou directement pour les porteurs de projets. 

 Analyse de gisement et études de productible PV 
 Audit technique d’équipements photovoltaïques. 
 Inspection de parcs PV, en France et à l’étranger. 
 Assistance technique aux clients. 
 Promotion des services de Wood Clean Energy. 

Autres missions (liste non exhaustive): 
 Rencontres avec des clients en France et à l’étranger. 
 Représenter Wood lors de conférences et de séminaires.  
 Supervision du travail de collègues moins expérimentés. 
 Inspection d’usines de fabrication de panneaux photovoltaïques. 
 Autres activités en fonction des besoins. 

 
Profil recherché (critères essentiels): 

 Diplôme d’une Ecole d’ingénieurs (ou équivalent). 
 Bilingue français-anglais (à l’écrit et à l’oral). 
 Au moins quatre ans d’expérience en tant qu’ingénieur ou consultant technique sur des projets 

photovoltaïques de taille importante (>1MW). 
 Connaissance des principaux aspects techniques et commerciaux de projets PV.  
 Solide expérience en due diligence technique et commerciale  (revues de design, de 

technologies ou équipements, d’autorisations administratives et d’étude d’impact 
environnemental, de contrats de construction et O&M, et de modèle financier). 

 Connaissance de la réglementation française applicable aux projets PV.  
 Connaissances pratiques des technologies et projets PV.  
 Maîtrise de logiciels d’évaluation de productible solaire (PVSyst, PV*SOL…) 
 Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles. 
 Maîtrise du Pack Office et de l’environnement Microsoft.  
 Bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes. 
 Compétences en management de projets (maîtrise du budget, des échéances, des risques).  
 Forte capacité d ’adaptation. 
 Capacité à rédiger en anglais des rapports techniques de qualité tout en respectant les 

échéances.   
 Bonne capacité de communication. 



 
Critères supplémentaires souhaitables : 

 Compétences en génie électrique (sera jugé très favorablement). 
 Expérience en solaire PV sur un poste similaire. 
 Compétences en génie civil/structure. 
 Master en énergies renouvelables. 
 Expérience en gestion d’actifs PV/éoliens.  
 Expérience de projets éoliens. 
 Master en énergies renouvelables. 
 Troisième langue appréciée (ex : arabe, espagnol, allemand). 
 Expérience dans la gestion de plusieurs missions en parallèle.  

 
Wood offre d’excellentes perspectives de carrière à long terme. 

Contrat: CDI, après une période probatoire de 4 mois (renouvelable selon Convention Collective 
Syntec). 
Horaires: Conformément à la Convention Collective Syntec. 
Rémunération: Négociable, selon le profil et l’expérience du candidat. 
Disponibilité du poste : immédiate 
Lieu: Le poste est basé à Paris avec une éventuelle période de formation à Glasgow. Des 
déplacements en France et à l’étranger sont à prévoir. 
 
https://appsabz.woodgroup.net/JobSearch/Pages/Vacancy.aspx?ID=IRC146272&Company=WG 
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