Technicien bornes/batteries (H/F/X) - CDI
Tu viens d’être diplômé en automation ?
Alors d’abord : toutes nos félicitations !
Si tu n’as pas envie de travailler en usine alors écoute ce qui va suivre, ça va peut-être t’intéresser
ENERSOL, c’est une société d’une petite centaine de personnes (ouvriers et employés) spécialisée dans le placement de
panneaux solaires, de pompes à chaleurs, de bornes de recharge et de batteries de stockage. Au quotidien, ce sont entre
15 et 20 camionnettes qui quittent chaque matin le dépôt pour se rendre sur nos chantiers.
Actuellement, nous sommes à la recherche d’un nouveau collègue pour travailler comme Support Technique au sein du
Bureau d’études. Plus spécifiquement, nous cherchons notre futur collègue qui pourra rejoindre les équipes en place pour
veiller à :
- La bonne installation des bornes et des batteries
- Leur mise en route
- Les explications aux clients
- Les dépannages éventuels
Pour réaliser ces tâches, nous pensons qu’il est nécessaire d’avoir :
- Un diplôme en automation et un bon niveau d’anglais
- De très bonnes connaissances en électricité
- De maitriser la programmation (langage C et Python) et les protocoles de communications (modbus TCP, modbus
RTU, OPC UA, OCPP, FTP, etc.)
- De maitriser les automates programmables et les infrastructures réseaux TCP/IP
- D’être orienté clients et solutions
- D’avoir un intérêt marqué pour le secteur des énergies renouvelables
Si tu penses correpondre au profil, ENERSOL peut offrir :
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40h/semaine) avec possibilité d’entrer en fonction rapidement
• Un environnement de travail dynamique et challengeant
• 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
Tu penses être le/la candidat(e) idéal(e) ? Alors n’hésites pas à postuler en nous envoyant ton CV ainsi qu’une phrase de
motivation par mail à l’adresse suivante : rh@enersol.be
Merci et au plaisir de te rencontrer !
L’équipe RH.

