Novembre 2019

PRÉPARATEUR PROJETS (H/F)

PHOTOVOLTAÏQUES

INDUSTRIELS
Dauvister recherche un Préparateur – Concepteurs de projets
pour son équipe photovoltaïque – secteur industries (B2B).
Le préparateur intègre l’équipe photovoltaïque industriel en charge de la réalisation des chantiers.
Répondant au responsable Projets et travaillant en binôme avec un Chargé d’Affaires, il participe à la
conception des projets photovoltaïque, il gère les commandes, les documents techniques,
dimensionne les différents équipements et soutien le chargé d’affaires dans la gestion des chantiers
photovoltaïques en Wallonie et à Bruxelles.
Profil de l'entreprise Dauvister:
La société Dauvister, créée en 2007, est leader sur le marché belge d’installation de technologies
d’utilisation rationnelle de l’énergie, notamment pour 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.
Son domaine d’activité touche principalement l’énergie renouvelable, l’écologie et l’efficience
énergétique : panneaux photovoltaïques, panneaux solaires thermiques, pompes à chaleur,
ventilation, chauffage mazout ou gaz à condensation, chaudières à pellets, récupération d’eau de pluie,
systèmes sanitaires… La société emploie 200 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
Dans la cadre du soutien à sa croissance importante, Dauvister s.a. est à la recherche d’un(e):

PRÉPARATEUR – CONCEPTEUR PROJETS (H/F) PHOTOVOLTAÏQUE INDUSTRIEL
Votre défi :
En tant que préparateur, vous agissez en soutient du responsable de chantier. Dans ce cadre, vos
responsabilités sont les suivantes :
Préparation des chantiers et gestion des coûts
•
•

Gérer les commandes de matériel auprès des fournisseurs
Préparer les plans et documents techniques

•
•
•
•
•
•

Dimensionnement de l’installation photovoltaïque dans son ensemble : armoire de
découplage, câblage, moyenne tension etc.
Obtenir les différents documents requis si nécessaire
Dimensionner électrique BT et MT (Elec-Calc…)
Lecture et réalisation de plans électriques (Eplan, Autocad…)
Estimation des pertes et rendements électriques
Connaissance en calcul de pertes et de rendements électriques

Organisation de la gestion des chantiers
•
•

Se coordonner avec le responsable de chantier
Coordonner la livraison des matériaux commandés

Assurer le suivi administratif
•
•
•

Gestion des factures clients et fournisseurs
Assurer la rentabilité de chaque chantier assigné en collaboration avec le responsable de
chantier
Assurer le suivi administratif et technique

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur Industriel, Gradué en construction expérimenté (5-10 ans), électricien expérimenté
(10 ans) ou équivalent ;
Expérience en électricité BT/MT, armoires, TGBT… ;
Des expériences préalables de terrain (chantiers, dimensionnement…) constituent un atout ;
Personne de confiance, organisée, capable de travailler en équipe ;
Autonome, proactif et rigoureux ;
La connaissance du néerlandais et/ou de l'anglais est un atout ;
Une connaissance des réseaux informatiques et un atout ;
Maitrise de la suite office (Outlook, Excel, Word…)

Notre offre :
Outre un package salarial attractif, la société Dauvister vous offre la possibilité d'exercer votre fonction
en toute autonomie et ainsi participer activement à la renommée de la structure dans son secteur
d'activité.
Vous rejoignez une équipe dynamique, où la convivialité et l'ambiance familiale règne, au travers d'une
fonction remplie de défis professionnels. Travail depuis les bureaux de Francorchamps.
Plus qu'un poste, Dauvister vous propose une fonction riche en contacts et remplie de responsabilités
offrant des perspectives d’évolution.
Enfin, la société vous donne la possibilité de vous épanouir au sein d’une équipe dynamique,
ambitieuse et soudée.
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, merci d’envoyer votre candidature à
jobs@dauvister.com

