OFFRE D’EMPLOI
REPRÉSENTANT TECHNIQUE ÉNERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
ENTREPRISE
Volts Énergies se spécialise depuis 15 ans dans la conception, la
fabrication et la vente de systèmes de production d’énergie renouvelable
en Amérique du Nord. L’entreprise intervient principalement sur des sites
isolés, non raccordés au réseau électrique (chalets, pourvoiries, camps de
chasse, etc.). Après évaluation du besoin énergétique de ses clients,
Volts conçoit et installe un système personnalisé pouvant combiner
plusieurs sources d’énergies (solaire, éolien, génératrice) et du stockage.
Au-delà des systèmes renouvelables, l’entreprise propose aussi la vente,
la maintenance et la réparation de génératrices. Volts possède une
clientèle diversifiée, allant du résidentiel à l’industriel en passant par le
commercial. Visitezvolts.ca.
MISSIONS
Vous serez responsable du dimensionnement, soumissions et ventes de
systèmes solaires photovoltaique, de systèmes embarqués
dans véhicules avec batteries. Vous travaillerez conjointement avec les
spécialistes déja en poste.

PRINCIPALES FONCTIONS À L’EMBAUCHE:
• Visites de sites à l'occasion
• Estimation du besoin énergétique des clients et de la production solaire
nécessaire
• Dimensionnement du système énergétique associé (banque de
batterie, génératrice, onduleurs, protections électriques)
• Estimation des coûts et soumissions
• Réalisation du plan électrique du système
• Montage des composants électriques sur une plaque d’aluminium à
l'occasion
• Préparation du projet en vue de l’installation
• Aide à l'installation des systèmes sur site à l'occasion
Cet emploi comprend une partie technique et manuelle (montage des
composantes électriques et installations) qui vous permettra de mettre
vos connaissances théoriques en pratique.
CONDITIONS DE TRAVAIL:
• Salaire offert de base plus commissions: Entre 16$ et 18$
pour commencer (selon expérience, nous offrons la formation pour une
carrière d'avenir)
• Commissions sur les ventes effectués après la période de formation de
3 mois
• Nombre d'heures par semaine : 40,00
• Temps plein, sécurité d’emploi

• Travail de jour
• Laptop et téléphone cellulaire fourni
• Outils de base fourni (Si nécessaire)
• *Bottes de travail payée après la première année
• Chemises/Chandail de travail fourni
• Statut d'emploi : permanent
• Nous offrons de la formation continue à chaque année.
EXIGENCES:
• Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
Terminé
• Années d'expérience reliées à l'emploi : Posséder des aptitudes et
connaissance en systèmes d'énergie solaires hors réseau, Victron energy,
installation de panneaux solaires.
• Description des compétences : Ponctuel et avoir un bon sens de
l'initiative et de l'entregent.
• Minutieux, une très bon sens de la déduction et débrouillardise car nous
travaillons souvent sur des vieilles génératrices.
• Conditions diverses : Permis de conduire obligatoire.
• Autonomie car vous aurez souvent à travailler seul
• Langues parlées : français et anglais
• Langues écrites : français et anglais
Pour postuler : scaron@volts.ca

