Job description

Project management officer / pmo (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 Project management officer / pmo (h/f) basé à Lyon.

Description du poste
Rattaché au Directeur Technique, vous pilotez des projets de centrales photovoltaïques, en toiture ou au sol, de la faisabilité
technique jusqu'à la mise en service.
Vos principales missions sont :
•
•
•
•
•
•

Pilotage des études nécessaires et des validations en vous appuyant sur une équipe de spécialistes
Coordination des relations avec les différentes parties prenantes des projets (développeurs, architectes, organismes
communaux, prestataires externes, sous-traitants, etc.)
Etablissement et mise en place des cahiers des charges avec les différentes entreprises intervenant sur le chantier
Structurer le projet puis le planning, et assurer le respect des délais
Contrôler l’avancement de votre lot dans le respect délais/coûts/qualité du projet et faire des comptes rendu
Supervision et contrôle de la bonne exécution des chantiers depuis l'ouverture de chantier jusqu'à la réception définitive
dont la mise en service.

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 mécanique ou électrique ou équivalent, vous avez une expérience d'au moins 2 ans dans l’ingénierie, la
construction ou le management de projet. Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités rédactionnelles, votre
synthèse, vos qualités relationnelles.
Idéalement, vous connaissez un logiciel de planification tel que MS Project ou Primavera.
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

