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RESPONSABLE

ETUDES

ET

DEVIS

(H/F)

PHOTOVOLTAÏQUE INDUSTRIEL
Dauvister recherche un Responsable Etudes et Devis pour
renforcer son équipe photovoltaïque – secteur industries
(B2B).
Le responsable études et devis intègre l’équipe photovoltaïque industriel. Répondant au directeur de
département et travaillant en étroite collaboration avec l’équipe commerciale, il a en charge la
conception, l’études et le chiffrage des projets 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):

RESPONSABLE ETUDES ET DEVIS (H/F) PHOTOVOLTAÏQUE INDUSTRIEL
Sous la responsabilité du Directeur de département, il prend en charge les études, la conception, le
dimensionnement et le chiffrage des installations photovoltaïques de type industriel.
En équipe, en collaboration étroite avec l’équipe commerciale, avec l’appui d’un deviseur et d’une
assistante administrative, soutenu par les équipes opérationnelles, il/elle a pour missions de :
•
•

Etudier, concevoir et dimensionner les installations photovoltaïques pour le secteur industriel ;
Visiter les sites de productions situés principalement en Wallonie et en région bruxelloise ;

•
•
•
•
•

Chiffrer les offres commerciales en photovoltaïque industriel, en concertation avec le
directeur ;
Remettre les offres dans les temps avec la qualité requise ;
Suivre les normes et la réglementation technique ;
Demander des prix chez différents fournisseurs ;
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe commerciale et le deviseur ;

Votre profil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience : minimum 2 années d’expérience dans le secteur de la construction ou secteur
industriel, de préférence avec expérience dans le secteur photovoltaïque ;
Diplôme d’Ingénieur Industriel, gradué en construction ou équivalent par l’expérience ;
Doté d’une nature curieuse, intéressée à l’apprentissage ;
Avoir un esprit critique, être précis ;
Bonne connaissance des logiciels SketchUp et AutoCAD
Connaissances en électricité basse et moyenne tension ;
Des notions de stabilité des bâtiments constituent un atout ;
Des expériences préalables de terrain et une expertise dans le dimensionnement des batteries
constituent un atout ;
Excellente expression écrite et orale en français (langue maternelle), la connaissance de
l’anglais et/ou du néerlandais constitue un atout ;
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, chèques-repas, 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
jobs@dauvister.com

