
 

 

Descriptif du poste : UN(E) RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENTS -TOITURES/OMBRIERES 
PHOTOVOLTAÏQUES F/H 

 

Terre et Lac, producteur d’électricité solaire, développe, finance, construit et exploite des centrales photovoltaïques. 
Société Lyonnaise indépendante fondée en 2009, Terre et Lac est dirigée par ses fondateurs, professionnels 
chevronnés, passionnés et reconnus dans le domaine.  

En 13 années d’existence, Terre et Lac s’est dotée de solides compétences, s’est adjoint de nouveaux talents et peut 
se prévaloir de nombreuses références.  

Forte de son équipe intégrée de plus de 50 personnes, Terre et Lac dispose de toutes les compétences en interne 
pour intervenir sur toutes les étapes d’un projet solaire, avec des équipes dédiées : développeurs, ingénieurs, 
techniciens photovoltaïques, chargés de construction, acheteurs, juristes, financiers, etc. 

Le Groupe Terre et Lac a développé et construit plus de 350 MWc de projets solaires en toitures et au sol et assure 
actuellement la supervision et la maintenance de 150 centrales. En 2021, Terre et Lac Solaire a réalisé un chiffre 
d’affaires de 12 millions d’euros et multiplié par 4 sa taille en l’espace de 3 ans. Fin 2022, l’équipe aura plus de 300 
centrales exploitées et 5 parcs solaires au sol. 
 
En quelques mots, Terre et Lac Solaire, c’est : 

 Une entreprise rare et mature sur son marché puisqu’elle a été créée en 2009, 
 Des dirigeants pleins de valeurs et de convictions, 
 Une équipe intégrée de professionnels du PV, fiable, réactive, engagée, collaborative, 
 Une entreprise qualifiée et certifiée (AQPV, ISO 9001 et 14001), 

Une entreprise au sein d’un groupe en pleine croissance (sélectionnée en 2020 pour intégrer l’accélérateur de PME 
de l’ADEME et de Bpifrance et récompensée par ENERFIP pour le prix du client historique). 
 
Dans ce contexte de forte croissance, Terre et Lac Solaire recherche : 
 
 

UN(E) RESPONSABLE DE DEVELOPPEMENTS -TOITURES/OMBRIERES PHOTOVOLTAÏQUES F/H 
 

Poste : 

Vous souhaitez rejoindre une société ambitieuse, portée par une belle dynamique et accompagner sa croissance ? 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) chargé(e) de projets photovoltaïques F/H, qui sera 
un maillon essentiel de notre équipe unie et engagée ! 

Rattaché-e directement au Directeur Développement vous piloterez l’équipe en charge du développement des 
projets en toitures / ombrières, en vue de l’obtention des autorisations administratives et foncières, mais aussi les 
études techniques, en vous appuyant sur notre bureau d’études (ou des compétences externes). Vous serez le 
référent du développement de projets en toiture au sein de la société. 

 

 

 



 

Missions et Responsabilités :  

Intégré(e) à une équipe resserrée et dynamique, vous piloterez le développement de portefeuilles de projets 
photovoltaïque et aurez donc les missions suivantes :  

 
 Analyser les risques (administratif, technique, juridique, assuranciel…) et valider les projets sécurisés par le 

service commercial, 
 Manager l’équipe en place de 4 chargés de projets, ce nombre augmentera avec la croissance de la société, 
 Piloter le processus de développement des projets photovoltaïques (Urbanisme, Foncier, Tarif, 

Raccordement, Etudes Techniques), 
 Garantir le respect des délais, la diminution des risques projets et les coûts de revient des projets,  
 Garantir la construction des budgets et des hypothèses financières pour le financement des portefeuilles 

de projets, 
 Obtenir les différentes assurances des portefeuilles de projets, 
 Planifier l’avancement des projets et les marges,  
 Être le point d’entrée des différents services de la société (Commercial, Financement de projets, 

Exploitation, Construction…), 
 Établir un reporting hebdomadaire de l’avancement des projets en collaboration avec les différents services 

de l’entreprise, 
 Entretenir une veille réglementaire et relay auprès des syndicats interprofessionnels. 

 
 
Profil : 

 Vous êtes de formation Bac +5, et avez de réelles compétences managériales, 
 Vous justifiez d’une expérience d’au moins trois ans validant l’adéquation de votre profil avec nos besoins, 
 Vous avez une appétence pour la structuration de l’activité via des process, pour garantir les délais et coûts 

de revient, 
 Vous avez des connaissances juridiques sur la maîtrise foncière et contractuelle, 
 Vous disposez d’une aisance rédactionnelle, d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, et avez le sens 

du contact ? Vous allez au-devant des difficultés ? 
 

Compétences humaines : 

 Vous êtes doté d’un esprit d'analyse (compréhension de problématiques techniques, conception d'outils 
d'analyse et de suivi), de synthèse, 

 Vous êtes curieux sur le plan professionnel (veille technique, recherche d'optimisation, etc.), 
 Vous êtes doté d’un leadership (encadrement et prise de décisions en temps réel), 
 Vous avez le goût du challenge (mise en place d'indicateurs d'amélioration dans une société à fort 

développement), 
 Vous avez une appétence au travail en équipe et à la communication. 

 
Si ces missions vous parlent et si vous vous projetez dans ce rôle, alors n’hésitez pas, écrivez-nous ! 
 
Le poste en CDI est basé sur Lyon, avec télétravail partiel possible. 
Salaire selon expérience. 
Prise en charge de la mutuelle à 100%, téléphone professionnel, et tickets restaurants. 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) par mail à recrutements@terreetlac.com 


