FICHE DE STAGE : Chargé d’affaires
Solstyce est une société spécialisée dans la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques
de moyenne et grande puissance.
Leader sur le marché du bâtiment à haute performance environnementale, Solstyce se démarque par une
expertise technique de pointe et une approche innovante.
La société est reconnue par ses clients (grands donneurs d’ordre publics, promoteurs privés, entreprises
générales, grands électricien) pour le haut niveau de qualité et de valeur ajoutée apportée à chaque étape du
projet photovoltaïque.
A travers chaque centrale photovoltaïque réalisée dans un modèle « clé en main », Solstyce confirme son
engagement pour des projets favorisant la haute performance architecturale et énergétique.

Le stage proposé
Au sein de notre équipe du Pôle construction, vous participerez aux diverses missions, telles que :
- Pilotage affaire
o Gestion du planning
o Suivi budgétaire de l’affaire
- Conception projet
o Gestion des interfaces avec le client, le bureau d’étude SOLSTYCE et les autres
intervenants sur chantier (autres lots, Maitrise d’Oeuvre, contrôleur technique,
coordinateur sécurité…)
o Collecte des inputs nécessaires au bureau d’étude pour la conception technique de la
centrale et la production des livrables d’étude (plan, notes de calculs ..)
o Diffusions de plans
o Gestion des démarches de raccordement au réseau public
- Préparation des chantiers
o Consultation des fournisseurs et passation des approvisionnements
o Préparation de la logistique chantier (transport, levage, sécurité …)
o Préparation avec le bureau d’étude du dossier de chantier
- Suivi de chantier jusqu’à la réception
o Briefing de lancement à l'équipe travaux
o Suivi du chantier
o Gestion des aléas
o Mise en service et test
o Levée des réserves

Le profil recherché
Vous êtes en formation Ingénieur et êtes passionné(e) par les énergies renouvelables. Vous êtes attiré(e) par
des projets innovants, à composante technique.
Pour votre stage, vous recherchez le challenge et vous souhaitez vous voir rapidement confier des
responsabilités.
2 stages rémunérés à temps plein d’une durée de 6 mois minimum, pouvant déboucher sur une embauche
sont proposés :
• Basé à Villard de Lans (38)
• Basé à Paris (20ème), métro St Mandé ou Porte de Montreuil.
Conditions de travail
Gratification selon profil et expérience.
Stage sur 6 mois.
Poste basé à Paris 20ème, avec des déplacements à l’échelle nationale (métropole et DOM-TOM) et,
potentiellement, à l’international.
Contact
Jennifer Alves - SOLSTYCE SAS 38 avenue Léon GAUMONT 75020 PARIS www.solstyce.fr
ja@solstyce.fr Fixe 33 1 83 62 13 29

