
 
  

 

  

Ingénieur gestionnaire chantiers (H/F/X) - CDI 
 

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 un 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 ingénieur gestionnaire chantier (segment B2B).  

Les missions ?  

• Assurer la préparation et la gestion de chantiers B2B de A à Z (visites techniques sur site, analyse des 

risques, validation des implantations, commande du matériel, suivi administratif, état d’avancement, 

etc.) 

• Gérer les équipes et se positionner comme leur référent technique (superviser le travail et le 

planning des équipes, évaluer le travail effectué, planifier les formations, évaluer les besoins de main 

d’œuvre, coordonner les sous-traitants, etc.) 

• Participer activement à la politique QSE d’ENERSOL (respecter les règlementations en vigueur, 

travailler avec le conseiller en prévention, participer au SMQSE, viser la satisfaction permanente des 

parties prenantes du chantier, établir les procédures de travail, etc.) 

Les compétences requises ? 

• Posséder une formation d’ingénieur (civil ou industriel) et son permis de conduire 

• Maitriser le domaine de l’électricité 

• Posséder des compétences techniques approfondies dans le domaines des énergies renouvelables 

(solaire, éolien, mobilité alternative, HVAC) 

• Allier gestion de projets et gestion des équipes 

• Capacité à gérer plusieurs projets simultanément 

• Orienté clients et solutions et être capable de prendre des initiatives 

ENERSOL propose : 

• Un contrat à durée indéterminée à temps plein avec possibilité d’entrer en fonction 

immédiatement 

• Une fonction diversifiée dans un environnement dynamique et challengeant 

• Une place au sein d’une équipe professionnelle et conviviale  

• Des contacts variés tant en interne qu’en externe  



 
  

 

  

• La possibilité de t’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 

• Un package salarial complet en adéquation avec ton profil et tes responsabilités 

Si tu désires postuler, fais-nous parvenir ton CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : 

rh@enersol.be 

Les candidats retenus sur base de leur CV et de leur lettre de motivation seront invités à venir passer un 

premier entretien avec le responsable du département chantier et un membre du département RH. Si ce 

premier entretien est concluant, des tests en lien avec la fonction et le profil recherché seront 

programmés.  

Merci et au plaisir de te rencontrer ! 
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