L’energieagence est un des principaux leaders sur le marché luxembourgeois des services dans
les domaines de l’efficacité énergétique et des sources d’énergie renouvelables avec un accent sur
le conseil et la formation. L’energieagence propose un vaste éventail de prestations
(www.energieagence.lu) pour les particuliers, les entreprises et les communes.
Les actionnaires de l’energieagence sont l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et Enovos
Luxembourg S.A..
Dans le cadre du développement de l’offre des services énergétiques, l’energieagence
accompagne les entreprises industrielles et du secteur tertiaire luxembourgeois dans la maîtrise de
leur consommation énergétique.
Nous recherchons pour entrée immédiate à temps plein un(e) :

Ingénieur auditeur en efficacité énergétique (m/f)
Rôle
-

Dans le cadre du développement des services répondants aux obligations réglementaires
de la directive européenne 2012/27/UE et notamment de la loi du 5 juillet 2016 concernant
l’utilisation rationnelle de l’énergie et du RGD du 7 août 2015 relatif au mécanisme
d'obligation applicable aux fournisseurs de gaz et d’électricité, nous recherchons un
ingénieur / auditeur en efficacité énergétique. Sous la responsabilité du responsable du
département, il établit les dossiers techniques, réalise les calculs d’économie d’énergie
dans des domaines divers du secteur tertiaire et de l’industrie et contrôle les dossiers
réalisés conformément aux exigences du système et réalise des audits énergétiques.

Profil
-

-

-

Titulaire d’un diplôme universitaire d’école d’ingénieur, de préférence en électricité ou
génie thermique / énergétique, avec une expérience professionnelle significative de
quelques années dans l’industrie ou dans un bureau d’étude, notamment dans la gestion de
projets (énergétiques) et / ou la réalisation d’audits énergétiques
Vous avez le goût des études techniques requérant des connaissances dans les domaines
du génie thermique et énergétique, génie climatique, aéraulique, thermodynamique,
électricité, mécanique des fluides et autres
Vous maîtrisez des outils de calcul énergétiques, sur base de tableur Excel notamment
Rigoureux et structuré, vous travaillez de façon autonome, avez le sens de l’initiative, vous
savez documenter et expliquer vos calculs et vos approches théoriques et vous disposez
d’un esprit de synthèse
Des capacités d’adaptation, d’anticipation et de planification et gestion de projets seront
indispensables pour réussir dans cette fonction
Vu les domaines techniques très variés, une veille technique permanente, ainsi qu’une
volonté et des capacités de formation continue sont essentielles pour pouvoir vous
développer dans cette fonction
Vous savez travailler en équipe et êtes doté d’un bon sens du relationnel et de l’écoute
Une bonne maîtrise, tant à l’oral qu’à l’écrit, de la langue française est exigée ; l’anglais,
l’allemand et le luxembourgeois seront considérés comme un atout.

Intéressé(e) par notre offre ? N’hésitez pas à transmettre votre candidature (lettre de
motivation et CV détaillé), uniquement par e-mail, à jobs@energieagence.lu.

