
Gestionnaire de Projets (h,f,x)
Robin Croix il y a 2 mois

D&B Green Solution est spécialisée dans l’étude, le dimensionnement et l’installation de

centrales photovoltaïques, exclusivement pour des clients professionnels. Active en Belgique

et au Grand-Duché de Luxembourg, elle développe ses activités en gagnant la confiance de ses

clients pour qui le conseil et la qualité sont deux valeurs essentielles.

D&B Green Solution est une filiale du groupe de construction Wanty.

Vos responsabilités sont :

• Vous prenez en charge l’analyse des besoins, l’analyse technique et le dimensionnement des

projets qui vous sont confiés.

• Grâce à votre maitrise des normes, notamment électriques, et des composants d’une

installation photovoltaïque, vous proposez des solutions qui répondent aux best-practices.

• Vous prenez en charge le projet dans son ensemble, depuis l’analyse des besoins jusqu’à

l’exécution du chantier et sa mise en service, faisant de vous l’interlocuteur(trice)

privilégié(e), tant en interne que vis-à-vis de nos clients et des partenaires extérieurs.

• Vous formez un binôme avec nos chargés d’affaires et êtes impliqué(e) dans la réalisation

des offres commerciales, pouvant dans certains cas participer activement à leur défense
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auprès de nos clients.

• Vous devenez un référent interne tant en matière d’obligations légales et

environnementales, et suivez l’évolution des normes en vigueur afin de conseiller

l’entreprise dans ses choix techniques.

• Vous suivez les comptes et les budgets des chantiers qui vous sont confiés.

Qualifications requises : 

• Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur. Une orientation « Énergie » ou

« Environnement » pouvant constituer un atout. Dans tous les cas, vous disposez de

connaissances en électricité.

• Vous avez au minimum trois ans d’expérience dans la gestion de projets.

Qualifications souhaitées : 

• Vous êtes prêt à prendre vos responsabilités et contribuer activement au développement de

l’entreprise, en concrétisant les projets qui vous seront confiés.

• Rigoureux et maître de votre temps, vous êtes capable de gérer plusieurs projets en parallèle

et d’établir les priorités nécessaires au succès de votre mission.

• Vous avez envie d’apprendre et d’évoluer au sein d’une structure agile, mettant l’accent sur

le capital humain et l’épanouissement de ses collaborateurs.

• Vous maitrisez l’outil informatique et l’utilisation de logiciels bureautiques ou métiers.

• La connaissance de l’anglais et/ou du néerlandais constituera un atout.

Ce que D&B GREEN vous offre :

• La perspective de rejoindre un groupe leader dans son domaine d’activité et en croissance.

• La perspective de prendre part activement au développement de l’un des nouveaux pôles du

groupe.

• Un travail dans un pôle à développer, grâce au support et à l’expertise d’un groupe

d’envergure.

• Une stabilité d’emploi dans un groupe en perpétuelle évolution.

• Un pack salarial compétitif, en adéquation avec votre expérience

• CDI – Contrat à durée indéterminée



Pourquoi rejoindre Wanty et D&B Green Solution ?

Wanty et D&B Green Solution vous mettront dans des conditions de travail adéquates afin de

relever des défis, d’évoluer et de vous épanouir dans votre fonction. Grâce à la force du groupe

Wanty, vous œuvrerez dans un environnement de pointe, tout en intégrant une équipe jeune

et dynamique.

Comment postuler ?

Plus d’informations : Wanty

Catégories : Photovoltaique
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