Photovoltaïque
Chauffage

OFFRE D’EMPLOI – Analyste de projets et Préparateur de chantier - Photovoltaïque résidentiel (h/f)

Description de l'offre d'emploi
Dauvister est actuellement à la recherche d'un(e) Analyste de projets et Préparateur de chantier - Photovoltaïque
résidentiel pour renforcer ses équipes.
À propos de Dauvister
La société Dauvister, créée en 2007, est leader sur le marché francophone de l'installation de technologies
d'utilisation rationnelle de l'énergie, et notamment en ce qui concerne les systèmes de chauffage et d'électricité
photovoltaïque.
Filiale du groupe Luminus, Dauvister propose des solutions technologiques de pointe à ses clients, particuliers et
industriels, pour optimiser leur consommation d'énergie. Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction, d'une rénovation
ou d'un développement de projet, l'entreprise Dauvister étudie le dimensionnement, fournit des conseils adaptés et
effectue l'installation de A à Z.
Dauvister, dont le siège est situé à Francorchamps, est une société dynamique, à taille humaine et à l’esprit familial.
Sa mission est à la fois simple et ambitieuse : permettre à chacun l’accès à des solutions énergétiques de pointe, de
proximité et personnalisées.
Plus d'informations sur www.dauvister.com.
Votre défi
En tant qu’Analyste de projets et Préparateur de chantier (h/f), vous effectuerez les missions suivantes :
Analyse des dossiers commerciaux :
•
•
•
•

Vérification de la complétude du dossier
Obtenir les différents documents requis
Analyse de la faisabilité technique des dossiers commerciaux
Contrôle des informations techniques

Préparation des chantiers
•
•
•
•
•

Préparation du dossier d’exécution
Gérer et adapter le planning
Prévoir l’outillage nécessaire
Prévoir les éléments EPC & EPI
Gérer les commandes de matériel auprès des fournisseurs

Assurer le suivi des chantiers
•
•

Assurer la levée des remarques clients/SAV
Vérification de la rentabilité de chaque chantier assigné
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Exigences de l'offre d'emploi
Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme d’ingénieur civil (orientation électromécanique ou électricité) ou Diplôme d’ingénieur industriel
(orientation énergies renouvelables)
Aucune expérience préalable requise mais toute expérience sera valorisée
La connaissance en panneaux photovoltaïque ou chargeurs EV, batteries domestiques et en travaux de toitures
est un plus
Une expérience préalable de terrain (chantiers, bureau d’études…) est un plus
Réactivité, organisation & rigueur administrative et précision technique
Esprit entrepreneurial, grande autonomie, bon gestionnaire
Orientation clients
Grande disponibilité et flexibilité horaires
Résistance au stress (le poste nécessite de savoir gérer la pression des clients internes et externes quant au
respect des délais)

Notre offre
•
•
•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée
Formation en interne
Conditions de travail en toute sécurité avec du matériel de qualité
Autonomie et possibilité d’évolutions
Une équipe dynamique, où la convivialité et l'ambiance familiale règnent
Un secteur en pleine croissance

Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, merci d’envoyer votre candidature à jobs@dauvister.com
ou : florence.putzeys@dauvister.com
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