OFFRE D’EMPLOI EN CDD DE 12 MOIS
CHARGÉ.E DE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE
HESPUL est une association à but non-lucratif. Créée en 1991, elle a pour but et objet social le
développement de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Elle a été à l'initiative du tout
premier système photovoltaïque raccordé au réseau en France, et elle anime aujourd'hui le centre
national de ressources sur le photovoltaïque, consacré notamment au raccordement au réseau de
distribution d’électricité des producteurs photovoltaïques.
Constituée d'une équipe dynamique d’environ 35 salariés, l'association intervient sur de nombreux
projets de R&D sur les questions de la transition énergétique et écologique. Membre active de
nombreux réseaux nationaux et internationaux, l'association s'inscrit dans une culture collaborative et
de partage.
Ses activités sont détaillées sur les sites web : www.hespul.org et www.photovoltaique.info.
En lien avec les chargé.es de projet du pôle photovoltaïque HESPUL :
1. Vous répondez aux sollicitations reçues lors de la permanence du Centre de ressources
photovoltaïque:
◦ Répondre aux questions des producteurs et futurs producteurs relatives aux cadre
réglementaire, commercial, administratif et technique du photovoltaïque par email et par
téléphone
◦ Mettre à jour et contribuer au contenu du site web www.photovoltaïque.info
2. Vous rédigez, ou contribuez à la rédaction, de publications sur le marché du photovoltaïque ou
la mise en oeuvre de projets photovoltaïques.
3. Vous assistez les chargé.es de projets dans leurs missions d’exploitation d’un parc
d’installations photovoltaïque : suivi quotidien du bon fonctionnement, mise en place et suivi
des maintenances préventives.
Profil recherché :
•

Vous avez une bonne connaissance du domaine réglementaire, commercial, administratif et
technique du photovoltaïque, ou une connaissance partielle et une bonne capacité d’acquisition
des connaissances à compléter.

•

Vous avez une bonne aptitude à la vulgarisation scientifique et vous avez des bonnes
compétences rédactionnelles en français.

•

Vous avez envie de d’accompagner vos interlocuteurs dans leur compréhension et
appropriation des sujets techniques pour le Centre de Ressources Photovoltaïque et dans le
cadre d’études.

•

Vous êtes rigoureux.se et autonome, tout en ayant un esprit d’équipe et un bon relationnel.

Cette offre d'emploi s'inscrit dans le cadre d’un remplacement en CDD de 12 mois. Ce poste à temps
plein (35 heures) est à pourvoir dès que possible. Les locaux d’Hespul se situent 14 place Jules Ferry
à Lyon 6ème, dans l’ancienne Gare des Brotteaux.
Contact : envoyer CV et lettre de motivation avant le 10 juin 2019 à recrutement@hespul.org
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