
 
 

 
 

 

 

La société ECOSUN Innovations, filiale du groupe ECOSUN est spécialiste depuis plus de 5 ans dans la conception, 

fabrication et vente de solutions solaires innovantes destinées aux opérations d’électrification de sites isolés et 

d’accompagnement d’opérations mobiles. 

Dans le cadre de son développement, nous recherchons : 

CDI Ingénieur Technico-commercial sédentaire PV-Off-grid (H/F) 
       

VOS MISSIONS 
 

Rattaché(e) au Responsable Projets, vous avez acquis une première expérience en dimensionnement et 
conception dans un bureau d’études d’ingénierie, idéalement issu du domaine de l’énergie ou de l’électricité 
industrielle et vous sentez capable d’accompagner les nombreux projets photovoltaïques hors réseau. 
 

En amont du projet et support commercial :  

• Dimensionnement des centrales solaires sur différents continents 

• Réponse aux appels d’offres internationaux 

• Etudes techniques et réalisation des plans avant-projets 

• Etablissement d’offres commerciales 

• Réalisation/adaptation des manuels d’installation  

• Réalisation des schémas électriques unifilaires (au besoin)   

• Interface technique entre le client, la structure commerciale et l’organisation technique 

Post commande : 

•  Elaborer les plans électriques d’exécutions,  

• Assurer le suivi du projet en fabrication et accompagner la mise en place chez le client 

VOTRE PROFIL 
 

• Titulaire d’une formation technique Ingénieur en électricité, vous avez acquis dans cette fonction 

une expérience précédente en environnement PME / PMI tournée fortement vers l’export  

• Connaissance et maîtrise de logiciels Autocad, et informatiques en général 

• La pratique de l’Anglais est impérative. Une deuxième langue étrangère est un plus (Espagnol, 

Allemand) 

• Au-delà d’une ou plusieurs expériences réussies, vous savez faire preuve d’organisation et de 

rigueur, ainsi que d’une certaine autonomie. 

Vous êtes naturellement organisé(e) et aimez participer aux challenges quotidiens d’une société en plein 

développement. Poste évolutif pour candidat(e) de valeur 

CONTRAT ET REMUNERATION 
 

• Poste basé à Colmar (68) 

• Type d’emploi : CDI 

• Formation et encadrement du poste assuré 

• Salaire à convenir – selon expérience et compétences du candidat(e)  
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