
 

                                                                                                   

 

OFFRE D’EMPLOI 

- Chargé(e) d’Etudes - 

 

Intitulé du poste : Chargé(e) d’Etudes (H/F)  

Contrat : CDI  

Statut : ETAM 

Temps de travail : 38h 

Rémunération : selon profil (23 k€-27 k€) 

Entrée en fonction : Immédiat 

Localisation : L’Union (31) 

Activités THYSEO – Groupe TENERGIE 

Née du partenariat créé entre Hyseo et Tenergie en 2019, Thyseo est un acteur de référence dans le 
développement et la construction de centrales solaires dans le Sud-Ouest de la France. Thyseo a 
récemment été intégré à 100% au groupe Tenergie.  

L’entreprise, basée à L’Union près de Toulouse et qui compte une vingtaine de collaborateurs, est 
spécialisée dans le développement et la construction de centrales solaires en toiture (construction de 
hangars et rénovation de toitures sur bâtiments existants).  

Thyseo ambitionne de transformer collectivement le paysage énergétique du Sud-Ouest de la France 
en rendant ce territoire attractif grâce à une énergie renouvelable, propre et produite localement.  

En raison d’une augmentation du nombre de projets de bâtiments photovoltaïques à réaliser, Thyseo 
souhaite renforcer son pôle étude en ouvrant un poste de chargé d’étude, avec pour missions 
principale de faire des relevés terrain et d’être un interlocuteur des bailleurs.  
 

Missions 

 Etudes d’exécution 

- Implanter les bâtiments à construire sur les terrains des bailleurs, à l’aide notamment d’un théodolite 

- Valider les terrassements des plateformes en vue de la construction des bâtiments 

- Réaliser, au besoin, des visites techniques des bâtiments existants à l’aide d’un laser 3D 

- Produire des comptes-rendus des visites techniques 



 

- Gérer les relations avec les géomètres en vue de faire réaliser et obtenir les divisions cadastrales et 

volumétriques  

- Réaliser des plans d’exécution des bâtiments à construire, en support du dessinateur 

 Relation bailleur 

- Valider avec les bailleurs les implantations des bâtiments en fonction des contraintes chantier et 

des contraintes d’exploitation et faire valider aux bailleurs les éléments techniques du bâtiment 

- Assurer une relation avec nos bailleurs, en support du pôle foncier, en vue notamment d’expliquer 

les subtilités de nos baux et de faciliter la signature des baux. 

 

 

 

Profil 

 Formation et expérience 

De formation minimale BAC+3 dans le domaine de la construction, de l’électricité ou des énergies 
renouvelables, vous avez des connaissances techniques dans la réalisation de projets.  

Une première expérience dans un cabinet de géomètre ou une formation acquise à l’utilisation d’un 

théodolite serait un réel atout. 

 Outils 

Pack Office, Autocad 

 Qualités personnelles 

Très organisé(e) et dynamique, vous faites preuve d’aisance relationnelle. Vous savez travailler en 

autonomie et vous aimez le contact client et le travail de terrain. Vous savez gérer les problèmes en 

temps réel et faites preuve de capacité de décision dans votre travail. 

Vous avez à cœur d’évoluer dans une entreprise dynamique. 

Vous souhaitez rejoindre un groupe connaissant une forte croissance au sein d’une équipe à taille 

humaine.  

 

 

 


