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RESPONSABLE MAINTENANCE PHOTOVOLTAÏQUE (H/F)
Dauvister recherche un Responsable Maintenance pour
renforcer son équipe photovoltaïque – secteur industries
(B2B) et résidentiel (B2C).
Dauvister crée un service dédié exclusivement à la maintenance des installations photovoltaïques
résidentielles et industrielles. Dans ce cadre, nous recherchons un responsable de cette nouvelle
cellule. Répondant au Directeur de département, il a en charge le développement, l’organisation et le
suivi des contrats de maintenance et des opérations de dépannage.
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 MAINTENANCE (H/F) PHOTOVOLTAÏQUE INDUSTRIEL
Pour faire face au développement rapide du secteur photovoltaïque, Dauvister souhaite mettre en
place une équipe dédiée exclusivement à l’entretien, la maintenance et le dépannage des installations
photovoltaïques pour les secteurs résidentiel et industriel.
Sous la responsabilité et en collaboration avec le directeur de département, Le responsable
maintenance prendra en charge la gestion opérationnelle de l’équipe maintenance et le
développement des activités liées.
Avec l’appui d’une collaboratrice administrative, le responsable maintenance a pour missions de :

•
•
•
•
•
•
•
•

Veiller à la bonne application des demandes d’intervention et leur bon suivi ;
Mettre en place les procédures de dépannage ;
Assurer le suivi technique des interventions ;
Diagnostiquer et apporter son expertise technique aux techniciens ;
Assurer le suivi des contrats de maintenance des installations photovoltaïques ;
Travailler avec les fournisseurs et sous-traitants ;
Réaliser des visites de sites, assurer la communication avec les clients ;
S’assurer d’un service maintenance et dépannage complet et autonome, amené à s’agrandir.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience : minimum 5 années d’expérience dans le secteur électrique et/ou photovoltaïque ;
Autonome, proactif et entreprenant ;
Organisé, ayant le sens des priorités ;
Gradué en électricité ou justifiant d’une expérience équivalente ;
Connaissances en électricité basse et moyenne tension ;
Une certaine empathie et intelligence émotionnelle est requise (le poste nécessite de savoir
adapter sa communication verbale et écrite en fonction des intervenants) ;
Français langue maternelle, la connaissance de l’anglais constitue un atout ;
Résidant en région liégeoise, à distance raisonnable de Spa-Francorchamps ;
Autonome et flexible.

Lieu de travail
•

Travail principalement depuis nos bureaux 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

