Job description

Ingénieur spécialiste génie civil (h/f)
A propos de Skyray
Skyray est la filiale du groupe Everoze spécialisée dans l’ingénierie des projets PV et de stockage d’énergie. Skyray réalise pour
ses clients développeurs et opérateurs de centrales PV des missions de conception et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Skyray est basé à Lyon, avec des collaborateurs présents dans plusieurs pays d’Europe (Angleterre, Allemagne et France).
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Ingénieur spécialiste génie civil (h/f) basé à Lyon.

Description du poste
Rattaché(e) au Directeur Technique, vous intervenez sur des problématiques de génie civil (géotechnique, fondations, structures,
etc.) liés à des projets de centrales photovoltaïques, en toiture ou au sol, de la faisabilité technique jusqu'à la mise en service.
En tant que spécialiste, vous prendrez en charge des projets relatifs à la conception, au dimensionnement et au contrôle des
composantes de génie civil d’un projet photovoltaïque et interviendrez aussi bien sur la phase amont (étude de faisabilité, avantprojet...) qu’au niveau de la phase de suivi de réalisation (suivi de chantier notamment). Vous participerez également au
développement de l'expertise de la société et à la formation des ingénieurs qui travaillent dans ce domaine d’activité.
En tant que « Chef de projet », vous serez responsable de projets d’installations photovoltaïques, et encadrerez des équipes de
projet (ingénieurs d'études, ingénieurs experts, projeteurs), tout en étant garant des aspects techniques, contractuels et
financiers liés au projet ainsi que des relations avec les clients.

Pourquoi Skyray ?
Venez rejoindre une toute nouvelle équipe, passionnée et motivée pour (re)définir les standards de performance et de qualité
du secteur du solaire PV et stockage.
Vous pourrez vous appuyer sur l’équipe d’experts (technique, terrain, économique spécialistes du secteur) de Skyray et du
groupe Everoze. Nous serons là pour vous accompagner dans votre progression - et on a hâte de continuer à apprendre à vos
côtés.
Vous arriverez dans une société dynamique et en plein développement. Nous sommes toujours en recherche d’optimisation, et
en test des derniers outils qui nous permettront de profiter des dernières avancées technologiques au quotidien (apps métier &
data, softwares..)

Votre profil
De formation ingénieur en génie civil ou équivalent (INSA, ESTP, ENTPE...), vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans
l’ingénierie ou la construction de projets d’infrastructures ou industriels. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités
rédactionnelles, votre synthèse, vos qualités relationnelles.
Vous avez un anglais opérationnel, un très bon relationnel. Votre capacité managériale, votre esprit de rigueur et d'analyse sont
des atouts indispensables pour réaliser votre mission.

Envoyer lettre de motivation + CV à : contact@skyrayengineering.com

