L’Agence de l’Énergie S.A. - 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 Services Luxembourg S.A..
Dans le cadre du développement de l’offre de services énergétiques et environnementaux,
l’energieagence accompagne les entreprises industrielles et du secteur tertiaire luxembourgeois
dans le cadre de leurs démarches en responsabilité sociétale et environnementale.
Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons pour entrée immédiate à temps plein un(e) :

Responsable département environnement et santé (m/f)
Rôle
-

Dans le cadre du développement de nos services liés à la démarche en
responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, des services de santé
et confort (logements et bâtiments fonctionnels), analyses et certifications
environnementales, systèmes de management environnemental, matériaux durables
et écologiques, contrôle qualité, empreinte carbone (bilan carbone ®) et économie
circulaire, nous recherchons un responsable de département. Il développera l’offre
de services complémentaires aux services actuellement offerts par l’energieagence.

Profil
-

Titulaire d’un diplôme universitaire d’école d’ingénieur, avec une expérience professionnelle
confirmée dans plusieurs des domaines mentionnés
Vous vous sentez capable de développer de nouvelles activités, aussi bien d’un point de
vue technique que commercial
Vous avez envie de développer une équipe dédiée à ces activités à l’energieagence
Vous savez accompagner un client dans ses démarches en lui apportant du savoir-faire
technique spécifique au domaine en question, une assistance et de la formation, ainsi
qu’une bonne gestion de projet
Vous avez le goût des études techniques et vous maîtrisez des outils de calcul, 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’autonomie, d’adaptation, d’anticipation et de planification et gestion de
projets seront indispensables pour réussir dans cette fonction
Vu les domaines 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, allemande et anglaise
est exigée, le luxembourgeois sera considéré 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.

