
   

BayWa r.e. – une entreprise internationale pleine d’avenir !  
 
BayWa r.e. se positionne dans les domaines suivants : éolien, photovoltaïque, bioénergie et géothermie. Nos activités 
englobent le développement et la réalisation de projets, la distribution, le conseil ainsi que la gestion d’exploitation technique 
et commerciale. Nous proposons des postes sur nos sites en Allemagne (siège), en Europe, en Asie et aux USA. 
  

PHOTOVOLTAÏQUE        EOLIEN BIOENERGIE GEOTHERMIE 

Dans le cadre du développement de notre activité sur le marché français, nous recherchons dès maintenant pour le 
renforcement de notre équipe en région Aquitaine un(e) : 
 

Ingénieur(e) exploitation Solaire (CDI) 
 

VOTRE MISSION :   

• Suivi des événements journaliers se produisant 
sur les parcs solaires en exploitation 

• Analyse des alarmes et dysfonctionnements 
(réseau, communication, onduleurs…) 

• Interlocuteur des parties prenantes au projet 
• Suivi de la réalisation des prestations 

contractuelles 
• Mise en application des contrats fournisseurs et 

des contrats de fourniture d’énergie 
• Vérification des performances des centrales 

solaires  
• Amélioration de l’exploitation des installations, 

optimisation de la production énergétique et sa 
supervision 

• Gestion de la relation avec les sous-traitants, les 
clients ainsi que le gestionnaire de réseau 

• Reporting, documentation et analyses réguliers 
sur la production, les performances et la 
maintenance des installations auprès du 
propriétaire 

• Réalisation d’inspections des centrales 
• Réalisation, contrôle et maitrîse des budgets 

d’exploitation 
• Réalisation de devis, gestion des stocks de 

pièces détachées et facturation client 

 • Support service construction dans la mise en 
service des projets 

• Suivi de la levée des réserves 
• Mise en place des plans de prévention des 

risques 
• Assurer la conformité des centrales solaires avec 

la réglementation et la bonne application des 
règles de sécurité lors des interventions  

• Support dans la mise en place et déploiement des 
outils informatiques (logiciel de supervision, 
GMAO…) 
 

VOTRE PROFIL : 
 

• Ingénieur(e) en génie électrique ou 
électrotechnique ou mécanique 

• 2 ans d’expérience minimum sur un poste 
similaire 

• Expérience dans l’éolien serait appréciée 
• Habilitation électrique BT/HT souhaitée 
• Rigueur et autonomie, bonne motivation 
• Bonne connaissance du pack MS Office 
• Anglais courant indispensable (l’allemand serait 

un plus) 
 

 
Nous vous proposons une activité passionnante au sein d’équipes compétentes avec des perspectives d’évolution dans notre 
entreprise à dimension internationale. Dans un secteur en plein essor, nous vous offrons la possibilité de vous développer tant 
professionnellement que personnellement.  
Dans l’entreprise BayWa r.e. vous bénéficiez d’une hiérarchie horizontale et de prises de décisions rapides. 
BayWa AG offre la sécurité et les perspectives de développements d’un grand groupe. 
 
Nous nous réjouissons de votre candidature. Veuillez nous faire parvenir un CV et une lettre de motivation en indiquant vos 
prétentions salariales ainsi que votre disponibilité, de préférence par courriel. 

BayWa r.e. France 
Corinne Laprun 
50ter rue de Malte 
75011 Paris 
FRANCE 
candidatures@baywa-re.fr 


