
20/08/2020
INGÉNIEUR PHOTOVOLTAÏQUE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3394803

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien (Installateur de panneaux
photovoltaïques)

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Pour l'un de nos clients réputés de la région de
Marche-en-Famenne, nous sommes actuellement à la
recherche d'un ingénieur junior pour intégrer l'équipe
photovoltaïque industriel.

• Etude technique et dimensionnement des projets
industriels en support à l'équipe commerciale

• Chiffrage des projets industriels pour remise d'offre
commerciale

• Demande de prix aux fournisseurs

• Développer et améliorer les outils de maintenance

• Support à l'équipe, dans la réalisation des projets

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Diplôme d'un diplôme d'ingénieur
industriel (ou civil))

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

Installateur électricien (Installateur de panneaux
photovoltaïques)

Secteur : :

Autres travaux de construction

Durée : :

2 mois

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

Connaissances spécifiques : • Vous êtes intéressé par le monde des énergies
renouvelables
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• Une première expérience de stage ou de travail dans le
secteur photovoltaïque ou électrique est un atout

• Vous maitrisez la suite Office

• Vous avez des connaissances de base d'AutoCad

• Des connaissances en réseaux informatiques sont un
atout

• Des connaissances en anglais sont un atout

• Vous habitez à distance raisonnable de
Marche-en-Famenne

Description libre : • Vous intégrez une équipe jeune dans une entreprise à
taille humaine

• Une rémunération à la hauteur de vos compétences

Type :

Régime de travail : Temps plein continu

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'engagement

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Arlon agence (Agence d'Arlon)

Adresse : Rue de l'Hydrion 113

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063/226645

E-mail : arlon.staffing@sdworx.com

Modalités de candidature : Envoyez votre CV par mail. Seules les personnes dont la
candidature correspond aux critères et qui seront
sélectionnées après un premier tri seront contactées.
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