
 
 
 
 

PROPOSITION DE POSTE 
RESPONSABLE DE PROJET PHOTOVOLTAÏQUE 

CDI   
Embauche prévisionnelle : dès que possible 

 
 
 

Présentation de la société 
 
GPWatt est un contractant général photovoltaïque, créée en 2017 en émanation des activités du groupement 
photovoltaïque en fonctionnement depuis 2009. GPWatt conçoit et réalise des projets photovoltaïques en 
toiture sur bâtiments agricoles dans la gamme de puissance 9 – 300 kWc, essentiellement dans le département 
du Maine et Loire (49) et ponctuellement dans les départements limitrophes (44,37,85,79). GPWatt a réalisé 
depuis la création du groupement environ 250 installations photovoltaïques, soit un parc en maintenance 
d’environ 15 MWc. 
 
GPWatt fonctionne avec une équipe réduite (2 à 3 personnes en équivalent temps plein) de techniciens, 
ingénieurs et personnels administratifs. Les chantiers sont réalisés par des entreprises partenaires sous 
traitantes. Son statut de SAS à gouvernance coopérative permet une implication forte et permanente des 4 
fondateurs, tous impliqués quotidiennement dans le développement et les activités courantes de la société. 
 
 
Les principales activités de GPWatt peuvent se résumer ainsi : 
 
1. Conception, vente et installation de systèmes photovoltaïques en toiture pour la vente totale et 
l’autoconsommation, sur bâtiment agricole, dans la gamme de puissance 9 – 300 kWc 

- Etudes de faisabilité pour des projets photovoltaïques sur bâtiment agricole 
- Accompagnement des maîtres d’ouvrage sur les aspects juridiques et administratifs 
- Réalisation des dossiers de demande de raccordement auprès d’ENEDIS 
- Préparation des dossiers d’exécution en amont des chantiers 
- Gestion des commandes et livraison de matériel 
- Organisation des chantiers avec les sous-traitants 
- Encadrement administratif du chantier jusqu’à la mise en service 
- Facturation, suivi client 

 
2. Maintenance et dépannage 

- Maintenance préventive (visite annuelle) des installations 
- Maintenance curative (dépannage) 

 
 

GPWATT 
Contractant général photovoltaïque 
 
Contact info: 
 
1 rue des Sources, La Tourlandry, 49120 Chemillé en Anjou 
n.chevalier@gpwatt.eu 
www.gpwatt.eu 
 



3. Recherche et développement, activités prospectives 
- Test comparatif de production de modules photovoltaïques 
- Activités de R&D pour le développement de l’autoconsommation PV en secteur agricole 
- Activités de R&D pour l’analyse thermographique des toitures photovoltaïques 
- Développement du secteur des ombrières photovoltaïques 
- Implication dans la réalisation des projets photovoltaïques citoyens 
- Développement d’un outil de financement pour les projets photovoltaïques 
- Développement de l’offre autoconsommation chez les particuliers 

 
GPWatt travaille avec une éthique forte orientée sur la fourniture de services de qualité à prix cohérent, dans un 
esprit coopératif, à destination du monde agricole. L’équipe est uniquement composée de techniciens et 
personnes fortement impliquées dans le développement du tissu local et le déploiement des énergies 
renouvelables. 
 
 
Présentation du poste à pourvoir - CDI 
 
GPWatt recherche une personne avec une expérience en gestion de projet dans le domaine agricole, de 
préférence avec des connaissances en photovoltaïque pour appuyer l’équipe opérationnelle sur l’ensemble des 
activités courantes de la structure. Il(elle) appuiera le directeur dans la gestion des chantiers, les relances 
commerciales, le suivi des clients, les échanges avec ENEDIS, les visites de terrain, le développement et les 
activités prospectives. 
 
Doté(e) d’une connaissance technique du photovoltaïque ou disposée à l’acquérir rapidement, y compris son 
environnement réglementaire, il(elle) devra être rapidement autonome et faire sens d’initiatives autant 
humaines que techniques. 
 
Familier(e) de l’environnement rural et plus spécifiquement des secteurs agricoles dynamiques, il(elle) fera des 
déplacements réguliers au sein des exploitations agricoles en réflexion sur un projet, ou en phase chantier. 
 
Disposant d’une expérience de terrain en gestion de projet (technique et commerciale), il/elle devra être en 
mesure d’appuyer les équipes à chaque étape du développement d’un projet, jusqu’à sa mise en service, sous 
la responsabilité du Directeur. 
 
Ayant une aisance naturelle à communiquer, un intérêt pour le monde agricole et un sens commercial éprouvé, 
il(elle) pilotera les relances clients, les visites complémentaires sur site, et le suivi des dossiers jusqu'à validation 
des demandes de raccordement au réseau. 
 
Motivé(e) par les énergies renouvelables et la transition énergétique, il(elle) accompagnera l’équipe dans ses 
projets d’innovation et dans le développement de GPWatt autour d’une éthique portée par des valeurs solides 
de développement local et citoyen. 
 
 
 
Spécificités du poste 
 
Le poste proposé par GPWatt en quelques lignes : 

- Poste en CDI, période d’essai de 3 mois renouvelable, statut cadre, possibilité d’évolutions au sein de la 
structure 

- Permis B obligatoire, mise a disposition d’un véhicule pour les déplacements professionnels 

- Bonne maîtrise de la suite Office©  

- Approche rigoureuse sur le plan technique, excellente compétence relationnelle et commerciale 



- Lieu de travail : siège de GPWatt (La Tourlandry), déplacement régulier dans le département, télétravail 
partiel possible 

- Rémunération : en fonction de l’expérience. Primes envisageables. 

 

 
Compétences requises 
 
Les candidats intéressés doivent pouvoir justifier : 

- Diplôme ingénieur/commercial/universitaire/technicien supérieur/licence pro bac+3/4 ; profils 
pluridisciplinaires et/ou autodidactes acceptés  

- Minimum 5 ans d’expérience : secteur photovoltaïque et/ou secteur agricole avec expérience de terrain 
avérée  

- Bagage technique minimum pour disposer d’une bonne maitrise des enjeux techniques des projets 
photovoltaïques. 

- Les atouts des candidat(e)s : 

o Bonne connaissance du monde agricole et des acteurs du territoire dans le périmètre 
d’intervention de GPWatt (dept 49/44/85) 

o Expérience professionnelle dans l’écosystème photovoltaïque français 

o Compétence et appétence à travailler en équipe, dans un esprit citoyen, au service de la 
transition énergétique 

o Volonté de rejoindre une petite équipe et de développer un poste sur le long terme avec 
perspectives  

 

Comment candidater 
 
Les candidat(e)s intéressé(e)s peuvent envoyer CV+lettre de motivation à : 
 
n.chevalier@gpwatt.eu 
 
Un premier échange téléphonique sur les détails du poste peut être réalisé en contactant Etienne Sauvage, au 
06 35 29 45 49 
 
Plus d’infos sur la société en visitant le site www.gpwatt.eu 
 
 
 

 

 

 


