
 
 

Offre de stage 6 mois– Chargé(e) de travaux 

Centrale Solaire d’Abéché, Tchad 
 

Contexte  

Depuis 2001, InnoVent développe, construit et exploite des parcs solaires et éoliens, en France et en 

Afrique.  

En France, InnoVent a construit plus de 300 MW éoliens et est resté propriétaire de 150 MW. 

Depuis 2010 tourné vers l’Afrique, InnoVent poursuit son développement en Namibie, Maroc, Kenya, 

Sénégal, Bénin et Tchad. Sur le continent africain, InnoVent a construit et exploite 40 MWc solaires et 5 

MW éoliens. 

En 2018, sa filiale tchadienne, InnoVent Tchad, a signé un contrat d’achat pour la construction d’une 

centrale solaire de 5 MW à Abéché.  

InnoVent est donc aujourd’hui à la recherche de son/sa chargé(e) de travaux pour réaliser le premier 

parc solaire du Tchad. 

 

Mission  

Le/la chargé(e) de travaux aura pour mission de coordonner et superviser la construction de la centrale 

solaire, en faisant le lien entre les prestataires locaux et les ingénieurs d’InnoVent France.  Dans ce but, 

il/elle aura notamment les missions suivantes :  

1. Assurer la préparation et le suivi technique des travaux :  

 Participer aux réunions préparatoires des chantiers avec les maitres d’œuvres et les 
ingénieurs d’études. 

 Analyser et suivre les plans d’exécution (plans, cadences, échéances de livraison, budget). 
 Sélectionner et coordonner les sous-traitants, leurs équipes et les autres corps de métier sur 

site.  
 Vérifier la conformité du matériel commandé arrivant sur site. 
 Définir et assurer la bonne implantation du chantier sur la zone de travaux suivant les plans 

d’exécution (marquage au sol, traçage de l’ouvrage, identification des réseaux, balisage). 
 Veiller à l’application et au respect des règles en matière de sécurité du travail (port du 

casque…) et d’hygiène sur le chantier, ainsi que celles relatives à l’environnement (gestion 
des déchets, pollution sonore, etc.).  

2. Encadrer les prestataires et leurs équipes : 

 Fixer au quotidien les objectifs de production (qualité, respect des délais) aux chefs 
d’équipe.  

 Effectuer le suivi administratif et les affectations d’équipes au quotidien. 
 Assister les équipes lors de la réalisation de tâches complexes ou en cas de problèmes 

majeurs. 
 Faire respecter les règles du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSP). 



 
 

3. Faire le reporting des activités au maitre d’œuvre/conducteur de travaux : 

 Saisir les dépenses et comparer les écarts par rapport au budget prévisionnel.  
 Contrôler les calendriers d’avancement des travaux et effectuer les ajustements nécessaires 

au respect des délais et du budget engagé. 
 Planifier la production à court terme et estimer les besoins en matériel, en matériaux et en 

main d’œuvre, afin de respecter les contraintes de coûts et de délais de réalisation. 
 Effectuer régulièrement les revues de chantier avec le conducteur de travaux afin de suivre 

l’avancement global du chantier. 
 Assurer la gestion administrative des incidents et des réajustements concernant l’exécution 

des travaux (rédaction de rapports, tenue du journal de chantier, envoi de courrier à 
destination du maître d’œuvre). 

 Préparer les réunions de chantier avec le conducteur de travaux.  
 S’assurer d’un reporting régulier avec l’équipe de direction en France.  

Le/la chargé(e) de travaux sera sous la supervision de l’ingénieur chantier responsable de ce projet basé 

en France. 

 

Profil recherché : 

Formation Ecole d’ingénieurs BAC +5. 

Français parlé et écrit indispensable, maîtrise de l’arabe très appréciée, maîtrise de l’anglais serait un 

plus. 

Permis de conduire B indispensable. 

Expérience préalable en Afrique très appréciée (dans le cadre personnel, professionnel ou loisirs). 

Expérience préalable en chantier serait un plus. 

Connaissance dans les domaines de l’électrotechnique/électricité et des énergies renouvelables 

appréciée. 

Formations BT, BT PV et HTA appréciés. 

 

Le/la chargé(e) de travaux fera preuve d’une très bonne autonomie, des excellentes capacités de 

communication et d’un grand esprit d’initiative.  

 

Contrat  

Stage de six mois, situé à temps plein à Abéché, Tchad.  

Gratification de stage minimum légale + un vol aller et un vol retour + prise en charge du logement à 

Abéché + indemnité journalière de repas + voiture de service.  

 

Envoyer CV et LM à l’adresse email : cchailleux@innovent.fr 

Ref offre : Candidature TCHAD - Suivi de chantier  

 

mailto:cchailleux@innovent.fr

