
 
 
Saint-Galmier, le 10 janvier 2023 

 

Lagazel recrute un chargé de projet reconditionnement de 

batteries 

 

LAGAZEL fabrique et commercialise en France et en Afrique des équipements solaires de qualité : 

lampes solaires, kits solaires domestiques, station de charge collective. L’entreprise est basée en 

France (Saint-Galmier, 42) et dispose de trois ateliers de fabrication au Burkina Faso, Bénin et Sénégal. 

Depuis 2020, LAGAZEL met en œuvre un projet de reconditionnement de batteries dont l’objectif est 

la gestion durable des déchets de l’industrie solaire hors-réseau par la réutilisation de batteries lithium 

et panneaux solaires en fin de vie et leur reconditionnement en packs batteries de seconde vie.  

Pour développer les activités sur ce volet de la fin de vie, LAGAZEL a bénéficié d’un appui financier de 

la DG Tresor dans le cadre du projet FASEP.  

La mission du chargé de projet est de coordonner et conduire les activités du projet de 

reconditionnement de batteries. 

Plus d’informations : www.lagazel.com.  

 

Principales missions 

• Réalisation des activités du projet 

- Coordination collecte batteries et PV, inventaire et traçabilité 

- Production de prototypes de batteries 2nde vie 

- Tests de cellules, tests packs reconditionnés 

- Test et mise en service des équipements de diagnostic et reconditionnement 

- Organisation pratique et logistique (stockage, sécurité, transport…) 

- Mise en place de procédures et outils, documentation des activités  

- Formation et appui au déploiement des activités dans les usines africaines 

 

• Gestion et développement du projet  

- Elaboration et suivi documents de projets : chronogramme, budget 

- Lobbying et relations partenaires : partenaires techniques, financiers, opérationnels (collecte), 

institutionnels 

- Veille et application conditions juridiques, environnementales, sécuritaires 

- Veille et études de marché sur le secteur 

- Développement d’offres commerciales 

- Contribution à la communication sur le projet (newsletter, animation club de suivi) 

- Contribution à la recherche de financement pour la suite du projet 

 

  

http://www.lagazel.com/


 
 
Profil recherché 

Formation supérieure en génie électrique 

Débrouillard et mobile 

Capacité d’adaptation, autonomie, rigueur 

Intérêt pour les problématiques de gestion des déchets et seconde vie (batteries lithium, panneau 

photovoltaïque) 

 

Modalités 

Localisation : Saint-Galmier (France) 

Missions ponctuelles en Afrique  

CDD 6 mois renouvelable 

Date de prise de poste : dès que possible 

 

 

 

 


