A+ Concept recherche un profil pour un poste en tant qu’ingénieur étude en gestion des énergies et réseaux durables
Le bureau A+ Concept est un ingénieur-conseil en transition durable spécialisé en équipements techniques du bâtiment. Actif depuis
2010 dans toute la région Wallonne et la région Bruxelles capitale, A+ Concept approche l’ensemble de la problématique
environnementale des projets de construction, de rénovation ou de suivi énergétique.
Grâce à ses 2 sites d’exploitation (Liège et Charleroi) et ses 16 collaborateurs d’expérience, A+ concept peut répondre aux demandes de
nos clients privés ou publiques avec pour seules ambitions la qualité, la réduction des émissions de GES et la durabilité des propositions.

Travailler chez A+ Concept c’est :
Avoir un impact positif, participer à une mission qui a du sens, contribuer à la transition vers une économie durable et locale,
entreprendre un plan de carrière respectueux de vos ambitions personnelles dans une société jeune et dynamique, conjuguer travail en
autonomie et impératifs d’un processus de conception en équipe
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o
o
o
o
o
o
o
o
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o

Réaliser des audits énergétiques ou des études de faisabilité pour des bâtiments en sites isolés ou en réseaux
Implémenter des solutions simples et didactiques de comptage ou de rapatriement de données
Analyser des données de performance énergétique et élaborer des tableaux personnalisés d’actions concrètes
Elaborer des cahiers des charges de maintenance de type performance énergétique (CPE) et assurer un suivi
Déterminer le potentiel technico-économique de réseaux d’énergie en communauté d’énergie renouvelable (CER) ou en solution
d’autoconsommation (CAC)
Accompagner les communes et collectivités dans la gestion technique et humaine des réseaux d’énergie locaux
Assurer une veille technologique et législative intense afin de permettre une résilience des bâtiments et réseaux d’énergie dans
l’optique de changements climatiques et sociaux à court terme
Développer des solutions de stockage ou de délestage afin d’augmenter le potentiel de flexibilité des bâtiments
Développer et entretenir un réseau d’acteurs professionnels actifs dans la réduction des GES et la transition énergétique
Participer avec le management au développement du département « énergies et réseaux durables »

Personnalité, cursus et expérience :
o Une personne engagée à la recherche de sens dans ses actions professionnelles
o Une personnalité capable de relever les défis d’une gestion autonome de projet et particulièrement sensible à la recherche de
solutions pragmatiques (high tech ou low tech).
o Une capacité d’analyse et de transposition pratique de données chiffrées (comptage énergétique, données de confort, ….)
o Une personne capable de répondre à des projets de recherche et développement en ce compris la réalisation des dossiers de
demande de financement
o Une sensibilité à la transition durable de nos sociétés avec une attention particulière à la communication interne et externe des
enjeux et de solutions résilientes
o Un cursus de type ingénieur, ingénieur énergéticien ou de formation jugée équivalente
o Une expérience avérée de minimum 2 ans dans le domaine de l’énergie et des techniques du bâtiment

Nous offrons:
Contrat à durée indéterminée, entrée en fonction rapide
Salaire et avantages selon barème et ancienneté
Un cadre agréable dans la région liégeoise à proximité de transports en commun
Des solutions de mobilité en adéquation avec vos besoins et ceux de votre fonction
Une formation continue et la possibilité de participer à des projets durables et novateurs
Cette offre vous intéresse ?
Envoyez votre lettre de candidature et votre CV dès aujourd’hui à :
A+ Concept
Rue du Tilleul 54 – 4432 Alleur
info@aplusconcept.be

OFFRE D’EMPLOI : ingénieur étude en gestion des énergies et réseaux durables

www.aplusconcept.be

