SOLSTYCE est une société de conception, construction et d’exploitation de centrales photovoltaïques clé en
main de moyenne et grande puissance (entre 50 et 1000 kWc). Solstyce est spécialiste de l’intégration du
photovoltaïque à l’enveloppe du bâtiment, notamment en façade, verrière, brise-soleil, toiture, sur-toiture.
Solstyce met en œuvre son expertise dans les bâtiments à haute performance environnementale (BEPOS,
PASSIV HAUS ..)
Avec un siège basé à Paris (20e) la société rayonne sur l'ensemble du territoire français et ambitionne un
développement international.
Solstyce est certifiée ISO 9001:2008 et 14001 :2004 pour la conception, construction et exploitation de
centrales photovoltaïques.
Pour plus d’informations, consultez www.solstyce.fr
La société, regroupant 35 personnes en 2018 connait une forte croissance, impliquant le développement de
ses structures et moyens humains. Dans le cadre de son développement, SOLSTYCE recrute pour son
département maintenance un technicien de maintenance.
Mission :
Rattaché au Responsable Maintenance, vous serez en charge de la maintenance de centrales solaires
photovoltaïques dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité :
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :
- Réalisation des maintenances préventives des installations (vérification des éléments de sécurité,
contrôles, mesures, mises à jour logicielle, etc.).
- Recherche de panne et mise en place de solutions lors des maintenances curatives.
- Rédaction des rapports d’intervention.
- Optimisation des performances des installations en place.
- Mise en place et respect des procédures de sécurité.
- Information sur toutes dérives ou anomalies constatées.
PROFIL
De formation supérieure Bac +2/3 en électrotechnique ou en informatique industrielle, vous possédez une
expérience minimum 2 ans idéalement sur un poste similaire.
La connaissance et l'expérience dans le domaine du photovoltaïque et/ou HTA est un plus.
Vous justifiez, en outre, de connaissances techniques en informatique, de préférence en supervision/
télégestion.
Habilitations nécessaires :
- Electriques : BR-BC-B2V-HC-H2V
- Autres : CACES 1B/3B, Travail en Hauteur
- Permis de conduire indispensable
Type de Contrat : CDI à temps complet
Poste itinérant Ile de France. Déplacements en province occasionnels
Rémunération : Selon l’expérience
Moyens Matériels mis à disposition :
Véhicule d'intervention équipé et aménagé, comprenant notamment : caisse à outils, outillage isolé,
outils de mesure, échelle, VAT et équipements de protection individuel (EPI), ordinateur, matériels et
outillages nécessaires à l'accomplissement des missions confiées.
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