
 
  

 

  

Ingénieur responsable de projets export (H/F/X)  

CDI 
 

Depuis plus de 15 ans, 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 

Pour renforcer son bureau d’études, ENERSOL souhaite recruter un ingénieur gestionnaire de projets 

qui sera dédié à l’export. En effet, depuis plusieurs années, ENERSOL mène des missions (essentiellement 

en Afrique) pour augmenter l’accessibilité aux énergies (vertes) et à un réseau électrique de qualité.  

Les missions de la fonction ?  

• Mener des projets de manière intégrée de A à Z dans le secteur des énergies renouvelables 
(essentiellement solutions photovoltaïques et off-grid) en Belgique et à l’étranger 

• Développer/expérimenter des solutions, des projets pilotes pour répondre à un besoin spécifique 

et/ou pour commercialiser une nouvelle solution 

• Répondre aux appels d’offre (analyse des besoins, dimensionnement, plan, suivi administratif) 

• Gérer les relations clients, les fournisseurs et les partenaires étrangers 

• Gérer les équipes à l’étranger et coordonner les actions avec les partenaires, se positionner comme 

le référent technique  

• Effectuer les analyses des risques et les plans de sécurité 

• Superviser la logistique relatives aux projets en Belgique et à l’étranger 

• Effectuer des veilles réglementaires, technologiques et régulatoires au sein du bureau d’études 

• Participer à l’amélioration des outils de dimensionnement 

• Participer activement à la politique QSE d’ENERSOL   

 

• Les compétences requises ? 

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

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

(solaire, éolien, mobilité alternative, HVAC) & maitriser le domaine de l’électricité 

• Allier gestion de projets et gestion des équipes 

• Orienté clients et solutions (réactivité face aux imprévus) 

• Volonté de s’impliquer dans des projets à l’étranger (essentiellement en Afrique) et de se rendre sur 

place plusieurs mois sur l’année (25% du temps de travail) 

• Être autonome, curieux, ingénieux et avoir une âme de bricoleur 



 
  

 

  

• Maitriser l’anglais ; d’autres langues sont des atouts 

• Être capable de communiquer efficacement 

• Avoir une très bonne capacité d’analyse 

• Maitriser la suite Office, ERP (Odoo), des logiciels de dimensionnement (ARCHÉLIOS, SKETCHUP, 

INVENTOR) et de monitoring (QOS) 

ENERSOL propose : 

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

• 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 un membre du bureau d’études 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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