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Réduit votre facture énergétique

Technical Officer- Chauffagiste
JOB DESCRIPTION
Active dans les énergies renouvelables et plus particulièrement dans la vente et l’installation de centrales
photovoltaïques et de systèmes de chauffage écologiques, Energreen (www.energreen.be) est une société en pleine
expansion.
Elle est dotée d’un management dynamique orienté développement et a pour mission initiale d’être le leader en
termes de qualité et de service en Wallonie et, à court terme, en Belgique.
Les tâches sont variées et la progression interne largement possible suivant l’évolution de la société. En effet, le
milieu des énergies et principalement des énergies renouvelables est un domaine en pleine croissance qui offre une
multitude d’opportunités à travers la Belgique, l’Europe et le monde.
Notre staff actuel est particulièrement jeune et motivé, vous rejoindrez donc une équipe ambitieuse avec un beau
challenge à la clé.

Description de la fonction
En tant que Technical Officer, vous faites partie de l’équipe technique. Vous serez amené à travailler
principalement sur le terrain et un peu au bureau.
Voici les tâches principales que vous rencontrerez :


Installation/remplacement de chaudières à gaz, à pellets et de pompes à chaleur (principalement des
nouvelles technologies dans le renouvelable)



Effectuer des visites techniques chez le client



Effectuer des entretiens de diverses chaudières



Effectuer des dépannages



Réaliser des installations de chauffage et sanitaire de A à Z sous la responsabilité du responsable
chauffage



Préparer le matériel afin d’éviter tout imprévu lors des installations



Contrôler/mettre en service les installations de chauffage



Effectuer un diagnostic à distance



Réaliser d’autres travaux occasionnels selon les besoins

Acquis nécessaires
 Vous avez une expérience de minimum de 5 ans sur le terrain
 Vous possédez les agréations/certifications en tant que :
o

Technicien combustibles gazeux G1
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 Vous possédez des connaissances de l’outil MS Office
 Vous alliez des connaissances techniques et aimez le travail de terrain

Acquis complémentaires
Sera considéré comme un avantage, le fait de posséder :


Des connaissances pratiques en électricité et autres travaux



Toute expérience dans le secteur de la construction



Une connaissance du néerlandais

Vous possédez les agréations/certifications en tant que :


Technicien combustibles liquides



Technicien combustibles gazeux G2



Technicien en combustibles solides – spécialisation

Compétences socio-professionnelles indispensables
 Orienté solution, vous faites en sorte que chaque problème soit solutionné
 Vous veillez à la bonne préparation de chaque chantier
 Vous faites preuve d’un grand professionnalisme et vous vous montrez courtois(e) et calme en toute
circonstance

Notre offre
Energreen vous offre un travail intéressant et varié dans une ambiance jeune, dynamique, moderne et à dimension
humaine.
Ayant une culture d’entreprise forte et une hiérarchie souple, Energreen offre la possibilité à chacun de prendre
des initiatives, de soumettre des propositions et de se sentir bien dans son travail.
L’entreprise est en pleine croissance et les perspectives d’évolution sont multiples.

Intéressé ?
Envoyez sans plus attendre votre CV et lettre de motivation à l’adresse : recrutement@energreen.be
Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité.

www.energreen.be

