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COUVERTURE

Monuments Historiques

email : placiersas@placiersas.com

2393

CHARPENTE

Monuments Historiques

Site internet : www.sasplacier.com

4312

MENUISERIE

Technicité Confirmée

QualiPV

ENERGIE SOLAIRE

Module "bât"

R.C.S. Montargis B 836.950.030 (69 B 3) - N' SIRET 836.950.030.00038
APE 4391 B - F1' TVA intracommunautaire FR 58 836950030

OFFRE D’EMPLOI
CDI Installateur de panneaux photovoltaïques
Le savoir-faire de notre entreprise familiale transmis depuis 4 générations nous a permis
d'acquérir un large panel de compétences en couverture, charpente et menuiserie. Actif sur
le secteur du solaire depuis 10 ans nous recherchons des installateurs de panneaux
photovoltaïques dans le cadre du développement de cette activité.
Nous réalisons des installations solaires s et aérovoltaïques de 3 à 100kWc pour les
particuliers, les professionnels et les marchés publics.
Description de l'offre
•
•
•
•
•
•
•

Dépose de couverture
Pose des structures d’intégrations
Pose des panneaux, Réaliser un raccordement d'étanchéité.
Raccordement électrique de la partie courant continu, mise à la terre du système
Installation des coffrets et des onduleurs, câblages essais et mise en service
Le respect des règles de sécurité et des normes d’installation en vigueur
Vérifications de conformité de l’installation

Qualités requises : Esprit d'équipe, rigueur et sens des responsabilités.
Détail
-

-

Lieu de travail : 45 – Loiret – déplacements à la semaine possibles
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO + éventuelles heures suppl
Salaire indicatif : selon grille conventionnelle, Base mensuelle DE 1700.00 A 2200.00
Euros selon profil + heures sup majorées+ indemnités BTP + Chèque repas +
Intéressement et participation
Déplacement : Quotidiens
Expérience : au moins 2 Ans en photovoltaïque ou en couverture
Permis : B - Véhicule léger Souhaité
Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Pour postuler à cette offre
Envoyer votre CV par courrier ou par mail : placiersas@placiersas.com

