
Pour renforcer notre équipe, nous souhaitons recruter un(e)

Chef de Projet International(e)

La société Centroplan GmbH, dont le siège est à Geilenkirchen (près d'Aix-la-

Chapelle), est une entreprise internationale spécialisée dans la planification et la

mise en œuvre de projets relatifs aux énergies renouvelables (photovoltaïque,

stockage, e-mobilité). L'entreprise est spécialisée dans les bâtiments à usage

commercial (magasins, centre logistique etc.) et opère avec succès au niveau

international depuis 2007. Centroplan dispose de bureaux en Espagne, au Portugal,

en France, en Italie, aux Pays-Bas, aux États-Unis et en Chine.

Vos responsabilités :

− Gestion globale des installations photovoltaïques en toiture et au sol
− Réception des travaux et coordination avec les autorités et les ingénieurs spécialisés (photovoltaïque, stockage, bornes de 

recharge)
− Gestion de la qualité, gestion des coûts
− Etude, planification, contractualisation et suivi de la construction
− Préparation des documents de réponse aux appel d'offres
− Identification et suivi des sous-traitants
− Coordination et contrôle du chantier en construction

Vos qualifications :

− Licence ou Master en génie civil ou en électrotechnique
− Ou bien, justifier d’une formation professionnelle complète et plusieurs années d'expérience dans le domaine des énergies 

renouvelables
− Affinité pour le photovoltaïque, les énergies renouvelables
− Première expérience dans le commerce, la vente, la gestion de projet souhaitée
− Pratique courante d'au moins une des langues ci-dessus et maîtrise de l'anglais
− Faire preuve de responsabilité et de flexibilité
− Aptitude à travailler en équipe et bonnes capacités de communication
− Une méthode de travail structurée et autonome
− Maîtrise des applications Windows, connaissance d'Auto CAD
− Volonté de voyager, permis B

Notre offre :

Au sein d’une entreprise prospère, sur un marché en plein essor, nous vous proposons un poste exigeant, à responsabilité, où

vous aurez à faire preuve d’autonomie. Attendez-vous à un environnement de travail moderne, à une atmosphère conviviale et

ouverte au sein d'une équipe motivée, ainsi qu'à des opportunités d’évolution. Une intégration constructive et exhaustive ainsi

que le soutien des collègues et des supérieurs vous permettrons de vous épanouir dans notre société.

Votre contact :

Si ce poste vous intéresse, nous serions ravis de vous rencontrer en personne. Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de 

motivation par courrier électronique, en précisant vos disponibilités, à l'adresse suivante :

Centroplan GmbH 

Mme Neele Rademacher

Am Pannhaus 2-10 

52511 Geilenkirchen

ALLEMAGNE

jobs@centroplan.de 


