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Technicien de maintenance photovoltaïque (H/F) 
 

CDI 
Poste itinérant, basé à Paris 20e 
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ENTREPRISE SOLSTYCE 
 
SOLSTYCE est une société spécialisée dans la construction et l’exploitation de centrales 
photovoltaïques de moyenne et grande puissance. Leader sur le marché du bâtiment à haute 
performance environnementale, SOLSTYCE se démarque par une expertise technique de 
pointe et une approche innovante. 
Comptant 45 collaborateurs, la société est reconnue par ses clients (grands donneurs d’ordre 
publics, promoteurs privés, entreprises générales, grands électriciens) pour le haut niveau de 
qualité et de valeur ajoutée apportée à chaque étape du projet photovoltaïque. A travers chaque 
centrale photovoltaïque réalisée dans un modèle « clé en main », SOLSTYCE confirme son 
engagement pour des projets favorisant la haute performance architecturale et énergétique. 
SOLSTYCE est certifiée ISO 9001:2015 et 14001:2015 pour la conception, construction et 
exploitation de centrales photovoltaïques. Pour plus d’informations, consultez www.solstyce.fr.   
 
Dans le cadre d’un développement rapide de son activité, SOLSTYCE recherche un(e) : 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE PHOTOVOLTAÏQUE (H/F) 
Vous êtes hiérarchiquement rattaché au Responsable Maintenance. 
 
  
LE POSTE 
 
En tant que Technicien de maintenance, vous serez en charge de la maintenance de centrales 
solaires photovoltaïques dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
 
Vos principales missions : 
 

 Réaliser des maintenances préventives des installations (vérification des éléments de 
sécurité, contrôles, mesures, mises à jour logicielle, etc.) 

 Rechercher les pannes et mettre en place des solutions lors des maintenances curatives 



 
 Rédiger des rapports d’intervention 
 Optimiser les performances des installations en place 
 Veiller et se conformer aux procédures de sécurité 
 Informer sur toutes dérives ou anomalies constatées 

 
 
LE PROFIL 
 
De formation supérieure Bac + 2/3 en électrotechnique ou en informatique industrielle, vous 
possédez une expérience minimum de 2 ans idéalement sur un poste similaire. 
 
Vous justifiez de connaissances techniques en informatique, de préférence en 
supervision/télégestion. 
 
La connaissance et l’expérience dans le domaine du photovoltaïque et/ou HTA est un plus. 
 
 
Poste ouvert à temps plein en CDI 
Basé au siège de Solstyce, Paris 20e 
Des déplacements sont à prévoir au niveau national 
Rémunération selon expérience 
 
 
CONTACT 
jobs@solstyce.fr 
 
SOLSTYCE SAS 
38 avenue Léon GAUMONT 
75020 PARIS 
www.solstyce.fr 


