À propos de l’organisation
Leader européen de la gestion de l’énergie
Créé en 1962, Techem est un groupe allemand connu des copropriétaires et des bailleurs sociaux du monde entier
dans le domaine de la gestion énergétique. Nous contribuons à l’utilisation rationnelle de l’eau et de l’énergie dans
plus de 20 pays. Techem emploie plus de 3 500 personnes en Allemagne et dans ses filiales internationales.
Techem Caloribel Belgique, votre prestataire de services énergétiques
En sa qualité de prestataire de services énergétiques haut de gamme au rayonnement international, Techem
Caloribel Belgique relève un défi considérable : une utilisation rationnelle, c’est-à-dire économe, de l’énergie et de
l’eau. Notre mission est de réduire sensiblement les frais de chauffage et d’eau des propriétaires immobiliers, des
gestionnaires d’immeubles et des résidents. L’économie simultanée d’énergie et de matières premières profite
non seulement à toutes les parties concernées, mais aussi à l’environnement.

Afin de soutenir la croissance de notre département « Smart sub- and boilerroom metering », nous recherchons un

Project Manager/Field Expert Metering
Profil







Vous êtes enthousiaste, vous avez l’esprit pratique, vous êtes communicatif et vous aimez le changement.
Vous êtes résistant au stress et vous aimez travailler en équipe et de manière autonome.
Vous avez au minimum un diplôme de bachelier dans une filière technique, de préférence en rapport avec
le HVAC (climatisation, gestion de l’énergie…).
Ou vous possédez une expérience équivalente pertinente dans le secteur du chauffage ou du contrôle des
flux.
Vous travaillez sans difficulté avec MS Office.
Vous êtes bilingue NL/FR à l’oral et à l’écrit et vous savez suivre les instructions d’installation en anglais.

Vos tâches






PRE-SALES : Pour établir une offre, vous devez, en concertation avec le service commercial et/ou
technique :
o Visiter des bâtiments et dresser un inventaire qui servira de base à l’établissement des offres par
notre équipe Sales
o Étudier les schémas et/ou plans de détail des installations de chauffage en vue de fournir les
compteurs adéquats
o Identifier les besoins selon les cahiers des charges et les données techniques existantes
o Établir des dossiers techniques et rédiger des directives d’exécution
AT SALES : Après avoir obtenu le contrat, vous
o Assurez le suivi administratif de la commande, ainsi que la transmission des travaux aux éventuels
sous-traitants,
o Contrôlez la quantité et la qualité des services ou produits fournis
o Suivez les chantiers, rédigez et suivez des rapports et établissez des états d’avancement
o Après la réception provisoire, vous établissez des fiches techniques, des dossiers AS-built, etc.
o Vous continuez à assurer l’administration des travaux effectués.
APRÈS-VENTE :
o Au moment approprié, vous effectuerez un contrôle du bon fonctionnement de l’équipement de
mesure et de transmission installé.

Offre


Une fonction passionnante au sein d’une entreprise dynamique dans un secteur en pleine mutation






La possibilité de développer vos compétences
Un environnement de travail professionnel et agréable
Un package salarial attractif comprenant voiture de société, carte carburant, smartphone, ordinateur
portable, etc.
Des avantages extralégaux tels qu’assurance groupe et hospitalisation, chèques-repas…

Postulez directement à cette offre d’emploi
Vous pensez être le/la candidat(e) idéal(e) pour ce poste de Project Manager ? N’hésitez pas à postuler à
l’adresse glenn.mosselmans@techem.be ou contactez directement Glenn Mosselmans au 0477/23 16 61.

