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Châlons-en-Champagne (51) 

 
Fondée en 2009, spécialisée dans l’énergie photovoltaïque, SILICEO est une entreprise jeune, familiale 

et dynamique, à très forte croissance et pleine d’ambitions. Nous proposons à nos clients (agriculteurs, 

industriels, etc.) une offre globale et clé en main d’installation et de maintenance d’équipements 

photovoltaïques, comprenant l’accompagnement technique, contractuel, administratif et financier à 

chaque étape du projet. 
 

Actuellement présents sur le quart Nord-Est du territoire français, nous comptons aujourd’hui une 

centaine de collaborateurs (150 d’ici fin 2021), pour 15 millions d’euros de chiffre d’affaires, et 

120 000m² de panneaux pour 350 clients représentant 18 MWc. Nous prévoyons d’installer 40MWc en 

2021, ainsi que de recruter de nombreux collaborateurs et étendre géographiquement notre activité. 

 

Afin d’accompagner notre forte croissance et structurer notre nouvelle organisation, nous recrutons 

un(e)  : 

 
 

                  RESPONSABLE BUREAU D’ETUDES H/F 

 
Sous la responsabilité directe du dirigeant, membre du CoDir, vous managerez l’équipe de notre 

nouvelle filiale Bureau d’Etudes. Vous serez en interaction fréquente et en étroite collaboration avec le 

Directeur Commercial et le Directeur Technique. 

 

Notre équipe, aujourd’hui composée de trois ingénieurs, sera fortement et rapidement étoffée (6-7 

recrutements à moyen terme, plus d’une quinzaine à long terme). Expert en Maîtrise d’Œuvre, conçu en 

synergie avec les activités d’Installation de SILICEO, notre Bureau d’Etudes analyse les projets de nos 

clients et leur prescrit des solutions adaptées. Les études menées par ses ingénieurs portent sur les 

structures de bâtiments métalliques, l’ingénierie photovoltaïque, l’électricité basse et haute tension, et 

les spécificités propres aux grands projets. 

 

Ingénieur de formation, vous avez acquis une solide expérience et une expertise en Maîtrise d’Œuvre et 

gestions de projets, notamment dans le BTP. Vous avez déjà démontré vos capacités à manager d’autres 

ingénieurs. Référence technique et expert métier, vous êtes rigoureux, fiable, parfaitement rompu au 

travail d’équipe. 

 

En intégrant SILICEO, vous rejoindrez une aventure humaine dynamique, pleine de perspectives de 

développement, alors si vous pensez avoir le profil requis, n’hésitez plus ! 

 

 

recrutement@moreno-consulting.fr (DI FAZIO Elodie, Assistante de recrutement) 

8122-MO 
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