
 
  

 
 

 

Coordinateur chantier BtoB 
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.  
 
Pour ses clients industriels, ENERSOL développe, réalise et supervise des projets de production solaires photovoltaïques 
et petits éoliens, des solutions de stockage de ces énergies et des infrastructures de recharge de véhicules électriques. 
Notre but ? Aider les entreprises à maitriser leurs coûts énergétiques tout en minimisant les émission de CO2 de leurs 
activités. Ces missions principales s’articulent autour de plusieurs autres objectifs pour ENERSOL : 

Maintenir une culture d’entreprise familiale et participative 

Assurer le bien-être de son personnel & la sécurité de ses chantiers 

Garantir la satisfaction maximale de ses clients 

Être reconnu comme partenaire de référence dans la transition énergétique. 

 
Pour renforcer son département chantier, ENERSOL recrute un coordinateur chantier BtoB.  
 

Tu es le/la spécialiste de la planification et de l’organisation ? Tu connais le monde de la construction et/ou des 
énergies renouvelables ? Alors, écoute ce qui suit… 

 

Les missions 
  
En support des ingénieurs gestionnaires de chantier BtoB, ENERSOL souhaite créer la fonction de coordinateur de chantier 
B2B.  Ce nouveau rôle aura les responsabilités suivantes : 
- Coordonner le planning des chantiers industriels (BtoB) à court et moyen terme 
- S’assurer de la disponibilité du matériel, des outils, des moyens de prévention 
- Superviser les commandes de matériel pour l’exécution des chantiers et organiser les livraisons  
- Planifier les besoins de main d’œuvre et assurer la coordination des équipes 
- Faire face aux imprévus et trouver la meilleure solution pour assurer la continuité du business et répondre aux attentes 

des clients 

 
Le profil attendu ? 
 
Pour réaliser ce travail, nous cherchons un profil avec quelques années d’expérience qui possède : 

- Un excellent sens de l’organisation (anticipation et rigueur sont maitres mots) 

- Une faculté à mener plusieurs tâches simultanément 

- Des connaissances générales sur les solutions proposées par ENERSOL 

- Une aisance relationnelle avec les ouvriers, les ingénieurs et les clients  

- Une orientation solution à toute épreuve 

  



 
  

 
 

 

Nous offrons 
 

- Un contrat à durée indéterminée à temps plein (40h/semaine + 12 jours de repos compensatoires) 

- Une fonction diversifiée dans un environnement dynamique et challengeant 

- Des contacts variés (internes et externes) au sein d’une équipe professionnelle et conviviale 

- La possibilité de t’investir dans une PME innovante, engagée et à taille humaine  

- Le package salarial sera pensé en adéquation avec ton profil et tes responsabilités. Il comprendra des chèques 

repas, un bonus, une assurance groupe et bien d’autres avantages !  

Tenté ? Rejoins l’aventure ENERSOL en envoyant ton CV et ta lettre de motivation à l’adresse suivante : jobs@enersol.be 

Les candidats retenus seront invités à venir passer un premier entretien exploratoire.  

Merci et au plaisir de faire ta connaissance ! 
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