
 
  

 
 

 

 

Electricien industriel qualifié (H/F/X) 
 
 
ENERSOL veut être un catalyseur de la transition énergétique en proposant des solutions intégrées et efficientes de 
production d’énergie renouvelable et d’économie d’énergie. Cette mission principale s’articule autour de plusieurs autres 
objectifs pour ENERSOL : 

• La satisfaction maximale de ses clients ; 

• Le bien-être de son personnel & la sécurité de ses chantiers ; 

• Être reconnu comme partenaire de référence dans la transition énergétique ; 

• Garder une culture d’entreprise familiale et participative ; 

• Diversifier son offre de produits & de services tout en privilégiant l’intégration.  
 
Acteur majeur en Wallonie dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de 15 ans, ENERSOL souhaite recruter 
un électricien industriel qualifié (H/F/X) pour la réalisation de ses chantiers et interventions.  

 

Missions de la fonction 
 

1) Gérer une installation électrique de A à Z pour les solutions innovantes suivantes de : 
• production d’énergie (installations photovoltaïques industrielles) 
• stockage d’électricité (batteries) 
• mobilité électrique (bornes de recharge électrique) 

2) Assurer le monitoring des installations 
3) Assurer la maintenance et le dépannage des installations 
4) Réaliser les rapports d'intervention 
5) Expliquer le fonctionnement des installations au client 

Le tout dans le respect des normes de sécurité et environnementales 

 

Profil recherché 
 
Compétences requises 

- Disposer d’une formation en électricité et maitriser le domaine  
- Justifier d’au moins 5 années d’expérience réussies dans le secteur de l’électricité (hors apprentissage) 
- Une expérience probante dans le secteur du photovoltaïque industriel est un réel atout 
- Posséder le permis de conduire de type B 
- Avoir une bonne connaissance du français  
- Posséder les certificats BA4, BA5 et VCA est un plus 

  



 
  

 
 

 

 
Savoir- être  

- Aimer les défis techniques 
- Avoir envie de développer des compétences dans les nouvelles technologies liées aux énergies renouvelables 
- Être méticuleux 
- Être autonome et aimer travailler en équipe 
- Avoir à cœur la satisfaction du client 
- Être en phase avec les valeurs d’ENERSOL : Qualité, Durabilité, Innovation, Passion 

 

Offre 
 

Vous pensez être le candidat idéal ? Votre sens du travail bien fait et votre technicité font de vous un professionnel 
reconnu ? 

Alors n’hésitez pas à postuler en nous envoyant votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : 
rh@enersol.be 

Nous avons à offrir :  
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40h/semaine) avec possibilité d’entrer en fonction immédiate 
• Une fonction diversifiée dans un environnement dynamique et challengeant  
• Une place au sein d’une équipe professionnelle et conviviale 
• La possibilité de vous investir dans un environnement de travail à taille humaine, au sein d’une PME innovante et 

engagée dans le développement durable en Belgique et à l’étranger 
• Une rémunération attractive en adéquation avec votre profil et vos responsabilités 

Au plaisir de vous rencontrer ! 
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