DESCRIPTION DE FONCTION
DEVISEUR SOLUTIONS ÉNERGÉTIQUES (H/F) - HOEGAARDEN
EDF Luminus Solutions recrute un Deviseur Solutions Energétiques chargé du chiffrage et de la
réalisation des offres de projets d’efficacité énergétique et de maintenance multitechnique au sein des
clients B2B institutionnels, et privés.
EDF Luminus Solutions est la société de services énergétiques B2B du groupe EDF en Belgique.
Elle est spécialisée dans les Contrats de Performance Energétique, la maintenance multitechnique et la
transformation de l’énergie.
EDF Luminus Solutions est une filiale à 49% de DALKIA, leader des services énergétiques en France, et
à 51% d’EDF Luminus, 1er challenger du secteur de l’énergie en Belgique.
EDF Luminus Solutions recrute des profils spécifiques pour renforcer ses équipes techniques et
commerciales en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles.

FONCTION
Le Deviseur Solutions Energétiques est chargé du chiffrage des offres de prix de travaux en techniques
spéciales du bâtiment (HVAC, éclairage, etc.), ainsi que de prestations de maintenance multitechnique
à destination des clients B2B institutionnels et/ou privés (tertiaires et industriels).
Il travaille en étroite collaboration avec les Business développeurs et ingénieurs d’exécution, les
collègues des autres filiales techniques du groupe EDF, les sous-traitants et les fournisseurs. Il est
capable de réaliser des offres sur mesure, faisant intervenir plusieurs techniques et différents corps de
métier.
Il utilise les outils mis à sa disposition par le groupe et est capable de développer au besoin ses propres
outils.
Le Deviseur Solutions Energétiques rapporte directement au Responsable Technique, il participe à la
veille technologique : il est constamment à l’écoute des évolutions ou des nouveautés techniques.
Il est capable de gérer efficacement son emploi du temps et de prioritiser ses actions.

TECHNIQUES CONCERNEES
-

Techniques spéciales du bâtiment (HVAC, éclairage, …) ;
Production locale d’énergie (cogénération, énergie solaire, …) ;
Régulation et pilotage des bâtiments (GTC, …) ;
Récupération de chaleur ;
Utilités industrielles (air comprimé, froid industriel, production de vapeur, …) ;
Amélioration de l’enveloppe des bâtiments : isolation de toitures, remplacement de châssis,
isolation et rénovation de façades, etc.

PROFIL
- Master en sciences, ingénieur civil ou industriel, gradué en electro-mécanique, ou équivalent par
l’expérience acquise ;
- Expérience technique d’au moins 3 ans dans le secteur de l’efficacité énergétique et/ou des
services énergétiques et/ou de la maintenance multitechnique en B2B ;
- Expérience en tant que métreur-deviseur de solutions techniques ;
- Maîtrise du français, la connaissance du néerlandais est un plus ;
- Travaille avec précision et sens du détail ;
- Connaissances en techniques spéciales du bâtiment ;
- Connaissances en isolation de bâtiment ;
- Connaissances en utilités industrielles.

LIEU DE TRAVAIL
Hoegaarden.

OFFRE
-

Contrat à durée indéterminée à temps plein ;
Une fonction passionnante et des perspectives d’évolution ;
Environnement dynamique au sein d’un groupe international de premier plan ;
Un package salarial attractif.

Envoyez votre candidature à jessica.lequeux@edfluminus.be

2

