
SUNTECHNICSFABRISOLAR

SunTechnics Fabrisolar SA est active dans la conception, la construction et la maintenance de cent-
rale photovoltaïque depuis 40 ans. Nous développons activement nos activités en Suisse Romande et 
nous cherchons un collaborateur motivé pour un poste de 

MONTEUR - CHEF DE CHANTIER PHOTOVOLTAÏQUE

Nous vous proposons:
• Poste fixe, bureau/stock/atelier basé à Rolle
• Un travail passionnant dans un domaine en plein boom dans une petite équipe de 6 personnes
• Entrée en fonction dès que possible
• Taux de travail 100% / 40h/semaine
• 5 semaines de vacances par an
• Véhicule personnel
Par simplification, ce descriptif n’utilise que la forme masculine. Il est évident que toute formulation 
ci-dessous est également valable au féminin !

Votre mission
Vous gérez le montage d’installations photovoltaïques en tant que responsable de chantier:
• Gestion d’une équipe de montage (de 1 à 10 travailleurs temporaires Préparation du matériel sur 
 la base des plans fournis)
• Optimisation du montage (qualité, temps) en collaboration avec les chefs de projets
• Maitriser les différents modes de pose des panneaux 
• Câblage et raccordements électriques courant continu et alternatif jusqu’à l’interrupteur AC 
 de l’onduleur Câblage et raccordements électriques courant continu et alternatif jusqu’à 
 l’interrupteur AC de l’onduleur
• Commande de petit matériel et préparation/entretien des outils et du matériel de chantier
• Interventions ponctuelles de maintenance, réparations, dépannage, nettoyage de modules
• Déplacement dans toute la Suisse romande, pour plusieurs jours si nécessaire

Votre profil
• Un CFC de couvreur ou d’électricien, ou autre formation apparentée
• Connaissance du milieu du bâtiment en général
• Idéalement, maitrise de l’allemand ou de l’anglais en plus du français
• Curieux, vous aimez le contact humain et appréciez le travail d’équipe tout en menant à bien vos  
 tâches de manière autonome.
• Méthodique et minutieux, vous avez le goût du travail bien fait
• Art.14 serait un plus
• Vous n’êtes pas incommodé par des dates butoirs et le travail sous stress.

SunTechnics Fabrisolar SA
Place de l’Industrie 2 
1180 Rolle 

Une entreprise d'ewz.

romandie@suntechnics.ch 
www.suntechnics.ch


