
INGENIEUR D’ETUDES EN ENERGIE SOLAIRE 

AVEC DOMINANTE EN SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

Perpignan, le 13 septembre 2016 

1- PRESENTATION TECSOL 

Créée en 1983 au sein du groupe SEP (Société Européenne de Propulsion - Groupe SNECMA), TECSOL est, depuis 

1986, une société anonyme indépendante au capital de 172 438 €. 

Les compétences de TECSOL couvrent l'ensemble du secteur de l’équipement technique du bâtiment avec une forte 

dominante dans les domaines de l'énergie solaire. 

TECSOL possède une très bonne expérience dans le secteur de la maîtrise de l’Energie, du solaire photovoltaïque et 

thermique mais également dans celui de la climatisation solaire.  

En complément de son expertise technique, Tecsol a également développé un véritable savoir-faire concernant 

l’ingénierie financière des projets (recherche de financements nationaux ou européens). 

TECSOL s'honore de compter dans sa clientèle régulière quelques Maîtres d'Ouvrages ou Organismes prestigieux 

parmi lesquels : la Banque Mondiale, la Commission des Communautés Européennes, les Ministères Français de 

l'Industrie, de la Coopération, l'Agence de l’Environnement et de la  Maîtrise de l'Energie (Ademe). 

2- PRESENTATION DU POSTE 

La personne recrutée prendra ses fonctions au siège de  Tecsol à Perpignan. Elle aura à mener à bien des missions 

d’ingénierie  dans le domaine de l’énergie solaire (solaire photovoltaïque, solaire thermique)  

Sous la responsabilité du responsable technique, elle devra mener, conduire et participer aux projets d’ingénierie 

(Avant projets, maîtrise d’œuvre) pour le compte des clients de Tecsol. 

3- TYPES DE PROJETS 

 Projets  photovoltaïques raccordés réseau 

 Projets photovoltaïques en autoconsommation 

 Projets Solaires thermiques  

 Monitoring Photovoltaïque 

 Projets MDE 

 R&D projets européens et nationaux : Rédaction de propositions, montage de consortium et gestion 

de projets internationaux 

 expertise et appui aux agences : projets solaires photovoltaïques et thermiques  

4- PROFIL RECHERCHE 

 Ingénieur ou équivalent  

 1ère expérience réussie dans le domaine de l’énergie solaire 

 Bonne connaissance des problématiques liées à l’énergie, au secteur du bâtiment et aux EnR 

 maîtrise de la demande d'énergie :  

 Capacités rédactionnelles 

 Maîtrise des outils informatiques (bureautique, DAO type Autocad, PVSYST, Office) 

 Capacité d’analyse et de propositions 

 Rigueur, sens du dialogue et du travail en équipe 

 Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative 

  

  



5- Lieu de Travail 

Tecsol SA – 105, Avenue Alfred Kastler – 66000 Perpignan 

 prévoir des déplacements ponctuels en France 

6- Conditions 

CDI avec période d’essai, salaire à définir selon profil 

7- Date de prise de fonction 

4ème Trimestre 2016 

8- Envoi des candidatures 

Tecsol SA 

Monsieur Christophe COURTOIS 

105, Avenue Alfred Kastler 

BP 90434 

66 004 Perpignan Cedex 

 

Tel : 04.68.68.16.40 

e-mail : christophe@tecsol.fr 

mailto:christophe@tecsol.fr

