
 
  

 
 

 

Manutentionnaire de panneaux photovoltaïques  
 
Acteur majeur en Wallonie dans le secteur des énergies renouvelables depuis plus de 15 ans, ENERSOL souhaite recruter 
un manutentionnaire de panneaux photovoltaïques pour la réalisation de ses chantiers industriels.  
 
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 : 

Maintenir une culture d’entreprise familiale et participative 

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

La satisfaction maximale de ses clients 

Être reconnu comme partenaire de référence dans la transition énergétique. 

 
Tu disposes d’une forte expérience en toiture ? Le travail physique ne te fait pas peur et tu as l’esprit d’équipe ? 

 Alors la suite te concerne ! 
 

Tes missions ? 
 

En tant que manutentionnaire de panneaux photovoltaïque chez ENERSOL, tu travailles en toiture et sous la supervision 
du référent chantier, tout en respectant scrupuleusement les normes de sécurité et environnementales. Pour ce faire, 
tes missions sont les suivantes :  
 

- Aider à poster les systèmes de sécurité 
- Manutentionner la marchandise (les panneaux solaires, les rails, les câbles, les optimiseurs de puissance, les 

linteaux, etc.) 
- Aider à poser/installer la marchandise 
- Ranger le chantier et trier les déchets 

 

Ton profil ? 
 

- Faire preuve d’une expérience probante dans le secteur du photovoltaïque ou en toiture  
- Posséder le permis de conduire de type B 
- Avoir une bonne connaissance du français  
- Être courageux, ne pas avoir le vertige et être en bonne santé (le métier est physique et en hauteur souvent sur 

toiture plate) 
- Être rigoureux et à l’écoute des instructions qui seront données 
- Aimer travailler en équipe 
- Être en phase avec les valeurs d’ENERSOL et être garant de l’image de l’entreprise 

 
- Posséder le BA4 ou le BA5 est un atout 

 

Notre offre ? 
 

- 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  

- Posséder le VCA (brevet sécurité) 



 
  

 
 

 

- 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 

Tu penses être le candidat idéal ? Tu as de l’expérience dans le domaine ? Alors n’hésite pas à postuler en envoyant ton 
CV ainsi qu’un petit mot de motivation à l’adresse suivante : rh@enersol.be 
  


