
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

ROSAZ ENERGIES est une PME 

qui propose à ses clients, des 

installations électriques courants 

forts et courants faibles, ainsi que 

la pose de panneaux 

photovoltaïques.  

 

Nos collaborateurs sont formés et 

expérimentés, notre entreprise 

affiche clairement sa 

détermination et la volonté de 

développer les énergies 

renouvelables, améliorer 

l'efficacité énergétique des 

installations et maitriser les 

consommations.  

 

Rejoignez une équipe dynamique 

et envoyez CV et lettre de 

motivation à  

recrutement@rosaz-energies.fr 

facilisi. Lorem ipsum dolorsit amet, conse ctetuer 

laoreet dolor. 

 

RECRUTE 
Chef d’équipe  

Poseur Photovoltaïque 
ou Charpentier 

 

Description de l’offre  
 
Vous réalisez des interventions en toiture sur des bâtiments neufs et 
existants. 
 
Votre mission : 
 

➢ Mettre place des éléments de sécurité permettant le travail en 

hauteur, comme l’échafaudage, des filets de toiture etc 

➢ Lire des plans de réservation et de câblages électriques 

➢ Détuiler des parties de toiture avec travaux de charpente divers 

➢ Installer des systèmes de fixations des panneaux en toiture 

➢ Poser et raccorder les panneaux photovoltaïques 

➢ Fixer et raccorder les onduleurs et les coffrets de protection 

➢ Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits 

électriques en apparent ou en encastré  

➢ Contrôler l’installation électrique réalisée et lors de maintenance 

ou dépannages 

➢ Assurer l’hygiène et la sécurité sur le chantier 

➢ Signaler au chargé d’affaires toutes les non-conformités 

constatées et lui transmettre les éléments permettant le suivi de 

l’affaire 

De formation CQP Installateur/monteur photovoltaïque, ou BEP-CAP/BAC 
pro électricien, vous justifiez d'une expérience professionnelle sur un 
poste similaire, ce qui vous permet d’être à l’aise sur chantier. 
 
Détail :  
 

➢ Lieu de travail : Divers chantiers  

➢ Type contrat : CDI 

➢ Durée hebdomadaire : 35 h  

➢ Qualification : Chef d’équipe 

➢ Permis : B exigé 

➢ Expérience : 3 à 5 ans sur un poste similaire 
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