« Aezeo a été créé pour donner un accès simplifié aux énergies renouvelables et à l’autonomie qu’elles
offrent »
Samuel LE BERRE, fondateur
Depuis 2010 AEZEO accompagne les particuliers dans l’autonomie énergétique de leur habitat.
Notre vision : créer une chaîne de savoir-faire pour que l’autonomie énergétique soit entre les mains de
tous.
Portés par l’ambition de développer massivement les énergies renouvelables en France, nous avons fait
le constat qu’une grande partie de la population, sensible à l’environnement souhaite être actrice de
son autonomie énergétique. AEZEO vient donc proposer une palette de solutions formations
techniques et matériel pour accompagner les auto-constructeur jusqu’à la réalisation de leur projet.

Dans ce cadre, Aezeo recherche un /une

Technicien en énergies renouvelables appliquées au bâtiment - H/F

Principales fonctions du poste
En coordination avec le service administratif et commercial votre mission se détaillera ainsi :










Conseils techniques téléphoniques préalables à une formation ou à une acquisition de matériel
Devis matériel (suite expertise ou demandes web)
Planification de chantier avec le client (conseil, devis, commandes)
Passage des commandes/suivi / livraisons/relances/qualité/délais (clients et boutique en ligne)
Suivi et support technique auprès du client (chantier, projet, formation)
Contrôle qualité et mise en service des installations sur sites
Gestion et évaluation d'une intervention SAV, détecter une panne
Rédaction de compte-rendu de suivi d'activité
Capacité à pouvoir intervenir sur les chantiers afin suppléer les équipes techniques (serait un plus)

Compétences
 Bonnes connaissances théoriques et pratiques des systèmes suivants : photovoltaïque, chauffe-eaux
solaires, SSC, poêles bouilleurs, chaudières granulés petite taille et bois bûche < 50 kw, équipements
de régulation.
 Conduite de travaux sur ce type d’installations domestiques
 Réglementations liées aux installations de production d’énergie
 Dimensionnement des systèmes de production
 Estimation des coûts associés (investissement et fonctionnement)
 Rédaction de documents techniques (notes de présentation, cahier des charges…)
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Profil recherché






Ouverture d’esprit
Aimer l’humain, le travail en équipe
Proactif / force de proposition
Autonomie / organisation / méthode
Pédagogie

Intérêt pour les domaines suivants :
 Développement durable
 Do it yourself
Idéalement titulaire d’un DUT Génie thermique et énergie ou bac + 2 dans le domaine
2 à 3 ans d’expérience minimum en énergies renouvelables
Maîtrise des outils informatiques habituels (pack office)
Déplacement pour certains approvisionnements / chantiers
Ponctuellement participation à des événements d’exposition
Permis B obligatoire

Conditions du poste
Rémunération : 20 600 € à 21 400 € brut annuel - mutuelle d'entreprise incluse
CDI temps plein : 35 heures/semaine
Basé à Ploemeur (56)
Démarrage : 3 septembre 2019

Candidater pour ce poste
Merci de vous rendre sur le lien ci-dessous :
https://aezeo.learnybox.com/recrutement-technicien-enr-2018/
Date buttoir des candidatures :

jeudi 5 juillet 2018

Vous recherchez un métier qui compte et qui apporte une réelle valeur ajoutée à l’entreprise et à la
société.
Vous avez le souhait de travailler au sein d’une équipe dynamique et volontaire pour développer un
nouveau modèle pour la société de demain.
Vous êtes prêt à contribuer avec toute votre créativité à un modèle unique et innovant.
Rejoignez-nous !
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