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Objet Ingénieur Projet   

Durée 12 mois renouvelables, à pourvoir immédiatement 

Type de contrat V.I .E  - Début de mission le 01/05/2018 

Expérience   Expérience réussie dans un projet photovoltaïque 

Lieu Burkina Faso 

Contexte :  
Créé en 2008, Canopy est un groupe spécialiste des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique. Avec plus de 30 projets réalisés et mis en service en Europe et en Afrique, 
Canopy est un solide acteur du solaire avec un fort ancrage local dans plusieurs pays 
africains.  
Nous opérons à l’international sur les activités de développement/construction de projet 
d’énergie Solaire ainsi que sur l'activité de Production de biofuel où nous comptons 
développer et gérer de vastes plantations la production d’une huile se substituant aux 
hydrocarbures.  
 
Poste et missions: 
Dans le cadre du projet de développement de 2 centrales solaires de 17MW chacune au 
Burkina Faso, le Groupe Canopy est à la recherche d'un VIE au profil ingénieur basée à 
Ouagadougou. 
 
Le VIE rapportera directement au Directeur des Opérations Groupe et au Président du 
Groupe 
Il aura pour mission: 
En phase Développement des centrales : 
- de suivre les études réalisées en interne et par des prestataires externes 
- de piloter les relations avec toutes les parties d’un projet 
- de piloter toutes les démarches administratives en vue d’obtenir les autorisations 
- de l'identification, sélection, négociation et pilotage de prestataires et fournisseurs locaux 
- du suivi du cahier de charges, du budget et du planning des travaux 
- du soutien dans le processus de financement du projet 
En phase Construction des centrales : 
- du suivi du cahier de charges, du budget et du planning des travaux. 
- du suivi des entreprises assurant la construction. 
- d'assurer les réceptions techniques et levée des réserves. 
 
Le VIE aura aussi une activité de prospection où il sera en charge : 
- de l'identification et qualification d’opportunités 
- des études de faisabilité et élaboration d’offres commerciales 
- de la promotion de l’image et de la réputation de Canopy sur le marché 
 
Profil: 
De formation technique supérieure (Bac+5 min.) spécialisation énergie, efficacité 
énergétique ou électricité, le VIE justifie d’une première expérience similaire réussie (1 an 
min.) dans la gestion de projets solaires PV, par ex. en tant que Chef de projet, Ingénieur 
d’affaires...  
Polyvalent, le candidat doit être à l'aise dans un environnement international. Fiable, 
consciencieux et autonome, il fait preuve d’un bon relationnel. 
Une bonne maîtrise de l’anglais technique et des outils informatiques est indispensable. 

E-mail / Lien URL : saddek.fenardji@canopy-energy.com 
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Candidat recherché 

Expérience souhaitée : 36 mois 
Spécialisation : Energie, Gestion de Projets, Génie Electrique, Génie Civil – Travaux publics 
Langues parlées : Français, Anglais 
Niveau d'étude : Bac + 5 et plus 
Filière d'étude : Ecoles Ingénieurs Arts et Métiers, Ecole d'Ingénieur, Ecole spécialisée 
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