Poste vacant: Technicien de service Panneaux solaires
Vous avez des connaissances en électricité et vous souhaitez travailler dans le secteur des
énergies renouvelables? Vous aimez un environnement en évolution?
Notre équipe
Nous sommes une entreprise dynamique et un acteur international qui propose des solutions et
des projets d'énergie durable. En tant que partenaire fiable, nous apportons une valeur ajoutée
au marché industriel et résidentiel en présentant une énergie verte et durable pour réduire la
facture énergétique.

Dans le cadre de notre croissance continue, nous recherchons un nouvel Technicien de
service motivé.
Vos tâches
Vous prenez en charge les interventions sur nos panneaux solaires et onduleurs
Vous identifiez les pannes et recherchez la solution appropriée
Vous établissez un rapport de service et vous l’analysez
Vous entretenez la communication avec le client sur place
Vous communiquez en permanence avec le planificateur et fournissez un reporting correct

Votre profil
Vous disposez de préférence d’un diplôme de bachelier dans une orientation pertinente
Vous combinez connaissance et expérience de l’électricité, et avez de préférence une
expérience avec les installations PV
Vous attachez une grande importance à la qualité et à la sécurité
Enthousiaste et doté d’un bon esprit d’équipe, vous pouvez également travailler de manière
autonome
Vous êtes flexible et pouvez aisément définir des priorités
Vous êtes francophone, le néerlandais et/ou l’anglais sont de gros atouts
Vous avez le permis B
Vous n’avez pas peur de travailler en hauteur

Qu'est-ce que nous vous offrons ?
Vous faites partie d'une organisation dynamique dans laquelle vous avez beaucoup à dire,
au sein d'une équipe forte et soudée.
Vous vous retrouverez dans une entreprise dynamique et en forte croissance, où la
collégialité et la durabilité sont essentielles.
Nous vous offrons un salaire attractif avec des avantages extra-légaux dans des conditions
de travail flexibles.
Emploi à Bruxelles.

Vous avez d'autres questions ?
Si vous souhaitez plus d'informations, veuillez contacter Evert-Jan Arryn via le tél. 09/38 38
296.
N'hésitez pas à envoyer votre CV par e-mail à jobs@energyvision.be

