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Technical Officer - Couvreur  
JOB DESCRIPTION 

Energreen œuvre depuis 10 ans pour que demain, toute l’énergie produite soit renouvelable ! Focalisée sur la 

satisfaction client, Energreen aide les particuliers et les entreprises à investir dans leur autonomie énergétique, en 

toute sérénité. 

Active dans les énergies renouvelables et plus particulièrement dans la vente et l’installation de solutions durables 

de production, de gestion et de stockage de l'énergie : centrales photovoltaïques, systèmes de chauffage 

écologiques et batteries domestiques, Energreen (www.energreen.be) est une société en pleine expansion. 

Les tâches sont variées et la progression interne largement possible suivant l’évolution de la société. Le milieu des 

énergies et principalement des énergies renouvelables est un domaine en pleine croissance qui offre une multitude 

d’opportunités à travers la Belgique, l’Europe et le monde. 

En vue de gérer sa croissance et de renforcer son département technique, Energreen recrute un Officier technique 

- Couvreur. Notre staff actuel est particulièrement dynamique et motivé. Vous rejoindrez donc une équipe 

ambitieuse et résolument orientée sur les défis de fournir l’énergie de demain. 

La fonction 
En tant que Technical Officer - Couvreur, vous êtes responsable de toute la partie toiture de l’installation 

photovoltaïque et de manière générale, vous êtes le représentant d’Energreen sur chantier. 

Vos tâches principales consistent à :  

• Procéder au chargement, à la livraison et au déchargement du matériel pour l’installation (avec ou sans 

aide) ; 

• Réaliser l’installation sur toiture complète des chantiers photovoltaïques : 

o Placer les crochets sur les chevrons sur la toiture ; 

o Assurer l’étanchéité au niveau des crochets, 

o Placer les rails sur les crochets, 

o Accrocher les panneaux aux crochets et connecter les panneaux entre eux, 

• Rapporter toute question, problème ou dysfonctionnement au responsable hiérarchique ; 

• Explication au client du fonctionnement de l’installation ; 

• Faire signer et compléter les documents administratifs et prendre les photos adéquates ; 

Occasionnellement, en cas de besoin, vous aidez à la livraison et à la gestion de l’entrepôt et effectuez d’autres 

petits travaux nécessaires au bon maintien des bureaux. Il peut également vous être demandé d’effectuer des 

services après-ventes sur chantier. 

Votre profil 
✓ Vous possédez des connaissances avancées en toiture ; 

✓ Vous pouvez démontrer une expérience probante de minimum 5ans ; 

✓ Vous possédez un permis de conduire (B). 
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Acquis complémentaires 
Sera considéré comme un avantage, le fait de posséder :  

✓ Des connaissances dans le fonctionnement et/ou une expérience dans l’installation photovoltaïque ;  

✓ Une expérience dans les travaux de couverture ; 

✓ Une formation dans la conduite de machines de chantier ; 

✓ Vous possédez une certification du VCA, travail en hauteur et BA4. 

Compétences socio-professionnelles  
✓ D’un tempérament sérieux et travailleur, vous effectuez vos tâches avec soin et rigueur, de manière 

organisée et méthodique ; 

✓ Vous êtes porteur d’idée et faites preuve d’initiative dans les situations requérant une réaction rapide ; 

✓ Vous faites preuve d’un grand professionnalisme et vous montrer courtois(e) et honnête en toute 

circonstance ;  

✓ Orienté client, vous vous exprimez avec aisance et faites preuve de sympathie et de patience lorsqu’il s’agit 

de fournir des explications. 

Notre offre 
Energreen vous offre : 

• Un travail intéressant dans une société leader sur son marché, financièrement solide et offrant de réelles 

perspectives d’avenir. 

• Un environnement de travail jeune et dynamique. 

• Un salaire attractif assorti d’avantages extra-légaux. 

• Ayant une culture d’entreprise forte et une hiérarchie souple, Energreen offre la possibilité à chacun de 

prendre des initiatives, de soumettre des propositions et de se sentir bien dans son travail. 

Intéressé ? 
Veuillez poser votre candidature en envoyant votre CV et lettre de motivation à l’adresse : 

recrutement@energreen.be  

Votre candidature sera traitée rapidement et en toute confidentialité. 
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