
Poste à pourvoir : Assistant(e) polyvalent(e) bilingue 

Capital PV leader de la mise en relation entre propriétaires fonciers et professionnels des 
énergies renouvelables est à la recherche d’une personne pour rejoindre son équipe dans la 
région Lyonnaise. 

Vous intégrerez une société Française aux ambitions Européennes avec des bureaux en 
France (Paris et Champagne au Mont d’Or) mais aussi en Italie et en Allemagne, le/la 
candidat(e) aura l'opportunité de rejoindre une équipe jeune et européenne. 

Le photovoltaïque est un secteur en pleine croissance c’est dans ce cadre là que Capital PV 
s’inscrit en facilitant la mise en relation de propriétaires fonciers avec des tiers investisseurs 
photovoltaïques. 

Capital PV anime et enrichit de nombreux sites en Europe et plus particulièrement en 
France : 

○ www.hangarsolaire.fr 
○ www.locationtoiture.fr 
○ www.louersonterrain.fr  
○ www.autoconsommation.fr 
○ www.collectivitelocale.fr 

De formation Bac +2 minimum doté d’un tempérament organisé, le/la candidat(e) devra 
montrer son aisance orale et écrite afin de pouvoir rejoindre une équipe de deux personnes 
pour participer à la gestion des réseaux sociaux et des projets entrants. 

Intégré au sein de cette équipe prospection et marketing, vous aurez en charge plusieurs 
missions variées et complètes vous permettant d’approfondir vos connaissances dans les 
énergies renouvelables et plus particulièrement le photovoltaïque : 

● Support pour la qualification des projets énergies renouvelables issus de nos 
différentes plateformes web : 

○ Etude de faisabilité des projets photovoltaïques déposés (aspects financiers, 
techniques) 

○ Présentation auprès des propriétaires des différentes options offertes par le 
photovoltaïque 

○ Préparation et transmissions des projets auprès de nos partenaires 
● Prospection marketing digital auprès des propriétaires fonciers : 

○ Animation des réseaux sociaux 
○ Assistance à la rédaction de contenus pour les blogs et les sites en ligne 
○ Optimisation des campagnes marketing 

● La bonne maîtrise d’une langue étrangère (Allemand, Anglais, Italien ou Espagnol)  

http://www.hangarsolaire.fr
http://www.locationtoiture.fr
http://www.louersonterrain.fr
http://www.autoconsommation.fr
http://www.collectivitelocale.fr


www.capitalpv.fr  

Contrat : CDI 

Poste basé à 69410 Champagne au Mont d’Or

http://www.capitalpv.fr

