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et commercial
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Dauvister est actuellement à la recherche d'un déviseur
pour renforcer son équipe d'ores et déjà en place. Tous les
détails de cette offre d'emploi.
Profil de l'entreprise Dauvister:
La société Dauvister, créée en 2007, est un leader belge sur le marché de l’installation de
technologies d’utilisation rationnelle de l’énergie, notamment pour les systèmes de chauffage
et d’électricité photovoltaïque.
Suite à son nouveau partenariat avec EDF Luminus, la société fait face à une croissance
importante.
Dauvister propose des solutions technologiques pointues à ses clients particuliers et
industriels pour optimiser leur consommation d’énergie. Quel que soit le projet, qu’il s’agisse
d’une nouvelle construction ou d’une rénovation, l’entreprise Dauvister étudie le
dimensionnement, donne les conseils adaptés et effectue l’installation de A à Z.
Ses spécialités sont notamment : pompes à chaleur, ventilation, chauffage mazout ou gaz à
condensation, chaudières à pellets, panneaux photovoltaïques, panneaux solaires thermiques,
récupération d’eau de pluie, systèmes sanitaires… La société emploie 150 personnes et a été
primée à de nombreuses reprises pour sa croissance (Grand Prix Wallon à l’Entrepreneuriat,
Gazelles de Trends, Deloitte Fast50).
Plus d’informations sur www.dauvister.com
Localisation : Francorchamps

Dans la cadre du soutien à sa croissance importante, Dauvister s.a. est à la recherche d’un(e):
Deviseur/Chiffreur (h/f) en Photovoltaïque Industriel et Commercial
Vos tâches :
Dimensionnement des projets photovoltaïques
•
•

Visiter les sites de productions situés principalement en Wallonie et en région
bruxelloise
Réaliser le dimensionnement de l’installation

•
•
•
•
•

Rédiger les offres commerciales en photovoltaïque industriel, en se coordonnant
avec les équipes commerciales
Remettre les offres dans les temps avec la qualité requise
Suivre les normes et la réglementation technique
Coordonner l’étude du projet avec les équipes techniques
Demander des prix chez différents fournisseurs

Gestion administrative des chantiers
•
•
•

Préparer les plans et documents techniques
Obtenir les différents documents administratifs requis
Gérer le suivi du dossier jusqu’à la commande

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience : minimum 4 années d’expérience dans le secteur de la construction,
avec expérience en photovoltaïque et en dimensionnement de batterie
Diplôme d’Ingénieur Industriel en électricité, gradué en construction ou
équivalent
Français langue maternelle avec une très bonne maîtrise du néerlandais
Des expériences préalables de terrain (chantiers, dimensionnement…) et une
expertise dans le dimensionnement des batteries constituent un atout
Résistance au stress (le poste nécessite de savoir gérer la pression des clients
internes et externes quant au respect des délais)
Une certaine empathie et intelligence émotionnelle est requise (le poste nécessite
de savoir adapter sa communication verbale et écrite en fonction des intervenants)
Une bonne maitrise des logiciels SketchUp et AutoCAD constitue un atout
majeur
Résidant à distance raisonnable de Spa-Francorchamps

Notre offre :
Outre un contrat à durée indéterminée, assorti d’un package salarial attrayant et en lien avec
votre profil (véhicule de fonction, GSM, ordinateur portable,…), Dauvister vous offre la
possibilité d'exercer une fonction à responsabilité en toute autonomie.
Vous rejoignez une équipe dynamique, où la convivialité et l'ambiance familiale règne, au
travers d'une fonction remplie de défis professionnels.
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, merci d’envoyer votre candidature à
christophe.geron@dauvister.com

