
Afin de renforcer notre équipe des énergies renouvelables,
nous souhaitons recruter du renfort dans les meilleurs
délais. Si vous partagez la même passion et le même
enthousiasme pour les énergies renouvelables, en
particulier celle pour les pompes à chaleur, que vous
souhaitez faire avancer la transition énergétique au
Luxembourg et que vous voulez façonner avec nous de
façon durable ce marché, n'hésitez pas à nous contacter.

 Au sein d'une petite équipe, vous promouvez, conseillez,
planifiez et vendez des pompes à chaleur ainsi que tous
accessoires aux clients existants et nouveaux.

 Vous êtes impliqué(e) dans toutes les étapes du
processus, de l'établissement de l'offre & de la
commande, ainsi que de leur suivi, de la conception et
de la planification détaillée des installations jusqu'à leur
mise en service.

 Vous veillez à ce que les relations clients se développent
de manière étroite et proactive, vous apportez au client
une réponse complète à ses besoins, vous raisonnez en
termes de solutions et non de problèmes.

 Un intérêt pour le domaine de l'électromobilité ainsi que
pour le photovoltaïque est un atout.

 Toujours orienté(e) solution technique, vous
communiquez étroitement avec les services internes et
vous soutenez activement votre équipe dans la définition
du portefeuille de produits, ainsi que le développement
positif des activités de l'équipe dans les domaines du
service et de la vente.

 Vous rapportez régulièrement vers votre responsable
d'équipe et vous êtes impliqué(e) dans la planification
budgétaire, prévisionnelle et trimestrielle.

VOS TÂCHES

VOS QUALIFICATIONS
• Vous disposez d'une formation technique achevée dans

le domaine de l'électricité, du chauffage, de la
réfrigération ou de la climatisation et vous avez de
bonnes connaissances en technique de régulation et en
thermodynamique.

• Une expérience professionnelle dans les domaines des
pompes à chaleur, des brûleurs, des systèmes de
chauffage et des installations solaires thermiques est un
avantage.

• Vous agissez de manière ciblée et coopérative, vous
possédez un esprit d'entreprise et de responsabilité.

• Vous vous adaptez facilement à un environnement
dynamique et aimez évoluer dans un domaine en
mutation constante.

• Une méthode de travail flexible et orientée vers les
solutions ainsi qu'un esprit d'équipe sont pour vous une
évidence.

• Vous êtes au moins bilingue à l'oral et à l'écrit en français
et en allemand, des connaissances en anglais seraient
un avantage.

• Vous êtes familier(-ière) avec les outils MS Office.

• Vous êtes titulaire d'un permis de conduire de classe B
valide.

VOS PERSPECTIVES
• Nous offrons des possibilités de développement interne
• Nous encourageons le travail autonome avec des

processus de décision courts
• Le domaine des énergies renouvelables offre de

bonnes possibilités de développement professionnel
• Vous pouvez faire partie d'une entreprise solide et

dynamique
• Autres avantages de l'entreprise

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer un CV 
et une lettre de motivation à hr@minusines.lu
Nous serons contents de recevoir votre candidature.

RENFORCEZ NOTRE ÉQUIPE
EXPERT(E) EN POMPE À CHALEUR RECHERCHÉ (H/F/X)
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