OFFRE
Leader du photovoltaïque en Wallonie
Déjà plus de 10.000 clients satisfaits

d’emploi

Ingénieur projets photovoltaïques
Notre société
Green Energy 4 Seasons, leader du photovoltaïque en Wallonie depuis plus de 10 ans,
continue son essor avec des projets ambitieux. Société solide financièrement et
expérimentée avec déjà plus de 100 MWc posés partout en Wallonie, Green Energy 4
Seasons recherche de nouveaux collaborateurs pour poursuivre sa croissance.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un Ingénieur afin de réaliser les projets
photovoltaïques du secteur tertiaire (puissance supérieur à 10kVA).
Le développement de nouveaux produits à commercialiser fait également partie de la
fonction.

Vos tâches
•
•
•
•
•
•
•

Validation Technique des projets photovoltaïques
Dimensionnement & réalisation des plans
Demande de prix aux fournisseurs et commandes
Suivi des chantiers & suivi administratif
Développement permanent des outils et produits utilisés
Suivi des prix des différents produits sur le marché
Support technique à l’équipe commerciale

www.ge4s.be

info@ge4s.be

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur civil ou industriel à finalité électricité ou
électromécanique de préférence
Vous avez des connaissances pour la suite Office et idéalement AutoCAD
Vous avez des connaissances de base en anglais
Vous êtes intéressé par le monde des énergies renouvelables
Vous êtes motivé, dynamique, rigoureux et proactif
Vous avez les capacités de travailler en équipe
Vous êtes en possession du permis B.

Régime de travail
•
•
•

Vous intégrez une équipe dynamique dans une entreprise à taille humaine
Une rémunération à la hauteur de vos compétences
Une autonomie dans le travail avec rapidement de réelles responsabilités
permettant de vous développer.

Ce profil vous correspond ? Vous êtes prêt à affronter de nouveaux défis ?
Alors rejoignez notre équipe !
N’hésitez pas à nous transmettre votre lettre de motivation et CV.
Infos et contact :
Maxime Cornet-Delmelle
mcd@ge4s.be
0476/45.78.74
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