
10/01/2020
INGÉNIEUR PROJET ET DÉVELOPPEMENT (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3132520

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recherche et développement

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est le leader du photovoltaique en Wallonie.

Nous recherchons pour ce client qui est situé à
Marche-en-Famenne, un ingénieur projet et développement.

Votre mission principale :

Vous prenez en charge la mise en oeuvre de projet
résidentiels et industriels. Votre créativité et votre sens de
l'organisation vous permettent d'améliorer l'efficacité des
opérations.

Plus précisément, vous effectuer les tâches suivantes :

• Pré-études techniques de projets photovvoltaiques dans le
cadre des démarches commerciales

• Etude détaillée et dimensionnement de chantiers
résidentiels et industriels

• Organisation et préparation des chantiers

• Controle d'exécution (qualité, avancement, sécurité)

• Etablissement des dossiers administratifs

• Gestion des plannings

• Développement de nouveaux produits et services

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Diplôme d'ingénieur industriel ou
civil avec orientation en électricité ou électromécanique)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable recherche et développement

Secteur : :
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Production et distribution d'électricité

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil :

• Vous possédez une première expérience dans le domaine
du photovoltaique

• Vous êtes diplomé ingénieur industrielou civil avec
orientation en électricité ou électromécanique

• Vous maitrisez la Suite Office et la connaissance du
logiciel AutoCad est un plus

• Vous êtes rigoureux, dynamique et pro actif

• Vous avez la fibre commerciale

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Gobert Florence (Consultante)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

E-mail : marche@daoust.be

Fax : 084/32.34.22

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez nous votre CV à l'adresse mail :
marche@daoust.be ou par la poste.
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