Poste Directeur des Opérations
Ener-Pacte
Présentation de la Société
Envie de rejoindre une startup en plein développement et à fort impact ?
Ener-Pacte est un opérateur d’optimisation de gestion des centrales photovoltaïques, dédié aux installations non
professionnelles. Nous proposons à nos clients, principalement agriculteurs, ayant investi dans des centrales
photovoltaïques sur la toiture de leurs bâtiments, de maximiser les rendements de leurs installations afin de
sécuriser leur rentabilité existante (installations de 100 kWc à 1MWc).
La rémunération d’Ener-Pacte est uniquement liée au succès par rapport aux objectifs contractuels dans lesquels
l’entreprise est par conséquent totalement engagés.
Après 2 ans d’expérimentation, de beaux succès (+5M€ de rentabilité des centrales dans la durée) et une récente
levée de fonds de 3M€ lui donnant les moyens de ses ambitions, Ener-Pacte consolide maintenant son équipe
cœur par le recrutement de son Directeur des Opérations (H/F).

Le Poste
Membre du Comité de Direction, vous aurez la charge d’assurer la bonne gestion de l’ensemble des centrales
photovoltaïques du portefeuille d’Ener-Pacte (38 projets aujourd’hui sous gestion, objectif 200 projets à fin
2020).
En étroite collaboration avec les dirigeants, vous serez donc le garant de tous les aspects liés aux Opérations au
sein de l’entreprise, avec une vocation d’excellence opérationnelle sur tous les plans.
Plus précisément, vos principales responsabilités consistent de manière non-exhaustive en :
•
•

Organisation et supervision de la mise en œuvre des préconisations de travaux sur les centrales PV
nouvellement entrées sous-gestion d’Ener-Pacte,
Sélection, gestion et coordination des équipes externes dans les régions dans lesquelles opère Ener-Pacte :
auditeurs, poseurs, opérateurs de travaux et mainteneurs,

•

Maîtrise d'ouvrage des chantiers préconisés, permettant l'atteinte des objectifs définis au lancement des
travaux,

•

Management de l’équipe technique Ener-Pacte et des partenaires sous-traitants externes,

•

Représentation d’Ener-Pacte auprès des clients et des acteurs de terrain liés au photovoltaïque
(installateurs-mainteneurs, banques, assureurs, …)

•

Amélioration des outils internes de suivi de projet, optimisation des process de gestion technique et
opérationnelle

•

Déplacements en France très fréquents.

Rodé au management d’équipe, vous disposerez dans un premier temps d’adjoints techniques expérimentés,
d’une équipe support et d’un réseau de sous-traitants externes connaissant déjà nos pratiques. Avec la montée
en charge prévue pour 2020, vous serez rapidement amené à recruter pour renforcer votre équipe en interne et
identifier de nouveaux réseaux de partenaires techniques pour la bonne exécution de nos missions.
Homme ou Femme de terrain, vous avez l’expérience et l’envie d’aller sur les projets et au contact de leurs parties
prenantes pour s’assurer de la bonne réalisation des prestations.
Plus qu’un poste c’est une aventure qui s’offre à vous, dans laquelle votre envie de réinventer votre métier,
d’entreprendre, votre engagement et votre proactivité démultiplieront le sens de votre mission ! Nous cherchons
une personne qui souhaite vivre et construire la croissance d’une startup dotée des moyens de ses ambitions.

Ener-Pacte SAS – 15 rue des cuirassiers – 69003 Lyon
www.ener-pacte.fr – contact@ener-pacte.fr

Ener-Pacte est basée à Lyon, dans le quartier dynamique et ultra-connecté de Lyon Part-Dieu (à proximité directe
de la gare SNCF et des réseaux de transport en commun)

Profil
•

Ingénieur généraliste,

•

8 à 10 ans d’expérience minimum dans des fonctions de pilotage de multiples projets techniques en
parallèle,

•

Expertise technique permettant de veiller à la cohérence des outils et process de l'entreprise,

•

Orienté résultat et service client, vous mettez votre esprit d’analyse et de synthèse au service des clients,

•

Qualités relationnelles et leadership pour coordonner l’ensemble des parties prenantes intervenant sur les
dossiers, tant en interne qu’en externe.

•

Rompu au management d’une petite équipe 5 / 10 personnes.

Donnez un nouvel essor à votre carrière en rejoignant une startup en pleine croissance à la recherche de sa
future équipe dirigeante.

Les +
•

Connaissance techniques photovoltaïques

•

Connaissance des réglementations en vigueur (Electrique, PV, travail en hauteur, EDF OA, ERP, …)

•

Ancré dans le concret, pragmatique pour régler rapidement les éventuelles difficultés rencontrées,

•
•

Capacité d'adaptation et d'agilité, bon sens, pragmatisme, bonnes capacités d’analyse et de synthèse,
Envie de construire une équipe pour assurer la bonne réalisation des missions et d’en assurer le mode de
management sou
Leadership, autonomie, humilité,

•

Rémunération
Rémunération de base 60k€ bruts + primes sur objectifs
Véhicule de fonction

Ce poste est fait pour vous ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à recrutement@ener-pacte.fr
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