BayWa r.e. – une entreprise internationale pleine d’avenir !
BayWa r.e. regroupe les activités du groupe dans les domaines de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, des bioénergies
et de la géothermie. Nos activités englobent le développement, la construction et l’exploitation de projets d’énergie
renouvelable, ainsi que la distribution de matériel photovoltaïque et le conseil.
La filiale française de BayWa r.e. est présente sur le marché français de l’éolien et du solaire. BayWa r.e. France conçoit,
développe et exploite des centrales en partenariat avec les acteurs locaux. Dans le cadre du développement de notre activité
sur le marché français, nous recherchons dès que possible au sein de notre équipe parisienne :

Solar Electrical Engineer (CDI)
YOUR RESPONSIBILITIES:
•

YOUR PROFILE:

Plan ground-mount solar projects in the megawatt
range

•

Perform cable calculations and design inverter layouts

•

Create electric diagrams for high and low voltage

•

Be responsible for their network connection in an
international environment

•

Create technical project assessments / due diligence

•

Create yield simulations

•

Be the interface to project management and site
supervision

•

Frequent travels across France, to the BayWa r.e.
offices in Germany, and abroad occasionally

•

Electrical Engineer

•

At least 3 years relevant practical experience and
comprehensive knowledge in the field of groundmount photovoltaic systems

•

Fluent in business French and English, ability to
understand and speak German is a plus

•

Proficient with MS Office, Auto CAD and Helios3D

•

Assertive and team-player, very good communication
skills and a structured way of working

Dans un secteur passionnant et en pleine croissance, nous vous offrons la possibilité de vous développer tant professionnellement que
personnellement. Dans le groupe BayWa r.e. vous bénéficiez d’une hiérarchie horizontale et de prise de décisions rapides.
Nous nous réjouissons de votre candidature. Merci de nous faire parvenir un CV en anglais et une lettre de motivation en indiquant
vos prétentions salariales ainsi que votre disponibilité à l’adresse candidatures@baywa-re.fr.
BayWa r.e. France publie cette offre sans passer par un cabinet de recrutement ou tout autre intermédiaire. Les candidats sont donc
invités à répondre directement et personnellement à cette offre via l’adresse candidatures@baywa-re.fr. BayWa r.e. ne pourra être
tenue responsable des agissements d’intermédiaires qui se prévaudraient d’un éventuel mandat de sa part concernant cette procédure
de recrutement.
BayWa r.e. France
Corinne Laprun
50ter rue de Malte
75011 Paris
FRANCE
candidatures@baywa-re.fr
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