
 

Chief Operating Officer de STEEL & GreenWatch 
 
STEEL SA est spécialisée en solutions de comptage et de gestion d'énergie dans les secteurs industriel (80% 

du CA chez ELIA et RTE) et immobilier. www.steel-sa.com 

GREENWATCH SA est experte en monitoring photovoltaïque, gestion des Certificats Verts et pilotage 

énergétique dans les secteurs résidentiel, commercial et éolien. www.greenwatch.be 

STEEL et GREENWATCH se sont regroupés au niveau actionnarial et dans les mêmes bureaux à Louvain-la-

Neuve. 

Dans le cadre de leurs croissance, STEEL et GREENWATCH désirent engager un COO :  

 
PREREQUIS  
Passionné par la transition énergétique, rigoureux, people manager avec une forte expertise technique 
électrique. 
 
NOS VALEURS 

✓ Obsession pour la satisfaction client 
✓ Responsabilité radicale 
✓ Excellence  
✓ Efficience 
✓ Bienveillance 

 
 
FONCTION  
 
Raisons d’être  

1. Gérer l’équipe opérationnelle de STEEL et GreenWatch (12 personnes) 

2. Personnifier les valeurs 

 
Principales Tâches et responsabilités  
 
En tant que membre du comité de direction participer avec le CEO et le Directeur Technique à la gestion 
quotidienne de l’entreprise. En particulier : 
 
1. GESTION DE L’EQUIPE PROJET ET PRODUITS 

  
Superviser l’équipe projet qui gère les projets de la remise d’offre à la réception finale. 
Soutien au chef de projets dans les réunions de suivi techniques et de projets. 
Mise en place et suivi du Product Lifecycle Management. 
Elaboration des spécificités techniques pour l’équipe de développement. 
 
2. GESTION DES ACHATS ET DU PLANNING 
 
Superviser la stratégie des achats et du planning.  

 
3. GESTION DE L’EQUIPE DES INSTALLATEURS et DE L’ATELIER 
 
Superviser l’équipe des installateurs et de l’atelier. 
Recruitement et supervision des sous-traitants. 
 
4. APPELS D’OFFRES EUROPEENS 
 
Réponse aux appels d’offres Européens en collaboration avec le département technique et commercial. 
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5. GESTION DU P&L du département 
 
Gestion du P&L de l’ensemble du département. 
 
6. SUPPORT À LA VENTE  
 
Analyse des opportunités commerciales et opportunités de croissances. 
Participer à la représentation de la société. 
Missions courtes à l’étranger. 
 
PROFIL  
Formation et expérience  

• Formation supérieure et expérience de minimum 10 ans en réseaux électriques.  

• Expérience de minimum 5 ans dans une fonction managériale.  
 
 
Compétences techniques  

• Connaissances approfondies des réseaux électriques. 

• Des connaissances dans le metering industriel est un plus. 

• Parfaite maîtrise du français, du néerlandais et de l’anglais.  
 
Personnalité  

• Passionné(e) par les nouvelles technologies. 

• Proactivité/Dynamisme/disponibilité. 

• Esprit d’entreprise.  

• Culture participative et de terrain. 

 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV à Mr Kervyn par e-mail : jerome.kervyn@steel-sa.com 
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