Responsable Études et HSEQ – AZOLIS MAROC
Profil de l’entreprise
AZOLIS développe, finance, construit et exploite des centrales photovoltaïques de petite taille (de 50
kWc à 2 MWc) en France, au Maroc, avec l’objectif de baisser la facture énergétique de ses clients
industriels ou tertiaires. AZOLIS connait une forte croissance, en France comme à l’étranger.
L’équipe est composée d’une dizaine de collaborateurs répartis entre les missions commerciales,
techniques (ingénierie, construction), achat, financières et administratives.
www.azolis.com

Mission proposée
Ingénieur de formation, vous avez acquis une solide expérience et une expertise en Maîtrise d’Œuvre
et gestions de projets solaires photovoltaïques.
Vous avez déjà démontré vos capacités à manager d’autres ingénieurs et à assurer le suivi technique
des projets. Vous serez le référent technique et expert métier.
Vous allez assurer l’appui technique à l’équipe développement dès la phase initiale du projet. Vous
allez gérer les études, intervenir dans les choix techniques et réaliser la revue des plans et de
l’ingénierie.
Vous piloterez le suivi de l’avant-projet (APS/APD) jusqu’à réalisation et réception des travaux dans le
respect des objectifs fixés (délais, budget, qualité, satisfaction client).
De plus, vous devrez répondre aux exigences de votre fonction en matière de suivi technique, de
respect des normes Hygiène Sécurité Environnement, de respect des différents codes de conduite
d’AZOLIS ainsi que du respect de la sécurité au travail.

Compétences et qualités requises
Compétences :
ü Bonne maîtrise des logiciels de simulation et/ou de conception : PV Syst / Archelios, Autocad
ou Solidworks, Trnsys
ü Formation en HSE et Qualité
ü Maitrise des outils de planning de chantier et de suivi des budgets
ü Bonne communication orale et écrite
ü Maîtrise des outils bureautiques (powerpoint, excel, word, etc…)
ü Bonne connaissance des langues (français, arabe, anglais)

ü
ü
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Capacité de travailler en équipe
Bonne communication orale et écrite (arabe et français)
Aisance dans les calculs
Sens commercial

Qualités :
ü Organisation, méthodologie et rigueur
ü Polyvalence et travail en équipe
ü Sens de la qualité et du service client
ü Sens de l’écoute et aisance relationnelle
ü Qualité de réflexion

Profil et formation
ü Bac +5 École d’ingénieurs – spécialité en énergies renouvelables
ü Permis B obligatoire
ü Expérience souhaitée de 2 ans minimum dans un poste similaire
ü Être disponible et mobile.

Date
A pourvoir dès que possible.

Lieu
Basé au bureau d’AZOLIS Casablanca
Déplacement à prévoir sur tout le territoire marocain
Mobilité : 10% du temps

Contact
Merci de nous faire parvenir un CV ainsi qu’une courte lettre de motivation à l’adresse suivante :
rh@azolis.com

