
 
Centroplan GmbH, dont le siège se trouve à Geilenkirchen (près d'Aix-la-Chapelle), est 
une entreprise internationale spécialisée dans la planification et la réalisation de projets 
dans le domaine des énergies renouvelables (photovoltaïque, stockage, e-mobilité). 
L'entreprise s'est spécialisée dans les bâtiments commerciaux (commerce et logistique) 
et est active avec succès à l'international depuis 2007. Centroplan possède des 
succursales en Espagne, au Portugal, en France, en Italie, aux Pays-Bas, aux États-Unis 
et en Chine. L'entrée sur le marché turc est prévue.  
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Afin de renforcer notre équipe dans notre filiale à Lyon, France, nous recherchons dès que possible un 

 

Manager de projet (h/f) national 

Pour des projets de construction de toiture et de centrales 

photovoltaïques  
 

Vos missions 

- Responsabilité globale de la gestion de la construction de toiture et centrale photovoltaïque (étanchéité, 

photovoltaïque, stockage, stations de recharge de véhicule électrique) 

- Gestion de la qualité et des coûts 

- Calcul, planification de l'exécution, passation de marchés et exécution des travaux de construction 

- Préparation des documents pour des appels d‘offres 

- Gestion des sous-traitants 

- Coordination et contrôle des chantiers 

 

Vos qualifications 

- Etudes achevées dans le domaine du génie civil, opérations de construction 

- Expériences dans le domaine du génie électrique et/ou génie civil étanchéité 

- Alternativement formation professionnelle achevée et plusieurs années d’expérience dans le domaine des 

énergies renouvelables  

- Affinité pour le photovoltaïque et les énergies renouvelables  

- Expériences dans la vente et le management des projets 

- Maîtrise de l’anglais exigée et de l’allemand souhaitée 

- Capacité à travailler en équipe et bonnes aptitudes à la communication, flexibilité 

- Autonomie et méthode de travail structurée 

- Maîtrise de Windows et des applications bureautiques courantes, connaissance du logiciel Autocad 

- Volonté de voyager, Permis B 

 

Notre offre 

Nous vous offrons un poste polyvalent et stimulant dans une entreprise opérant dans un secteur en plein essor et 

offrant de bonnes perspectives de carrière. Vous évoluerez dans une atmosphère ouverte et constructive 

encouragée par vos collègues et la hiérarchie. 

 

Votre interlocuteur 

Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Veuillez nous envoyer votre CV ainsi que 

votre lettre de motivation par e-mail à l’adresse : a.liersch@centroplan.fr 

 


