Offre d’emploi : Energy Engineer

WattElse
Bureaux : Bois aux Mouches 6
5590 Achêne (Belgique)

L’entreprise :
WattElse est une société belge spécialisée en développement de projets de production renouvelable et
en stratégie énergétique. Nos services s’adressent aux industries, aux PME’s et au secteur public.
WattElse offre une expertise globale couvrant les aspects techniques, juridiques, financiers et
communicationnels dans les secteurs suivants :
-

Production renouvelable (éolien, solaire, biomasse)

-

Efficacité énergétique des bâtiments

-

Réseau et flexibilité

Votre Mission
En tant qu’Ingénieur en Energie, vous travaillez sur des missions techniques et élaborez des analyses
technico-économiques pour nos clients. Vous contribuez également au développement commercial de
l’entreprise. Votre fonction comporte les tâches suivantes :
•

Suivi de dossiers en cours : audits énergétiques et quick scan, étude du potentiel de production
renouvelable, efficacité énergétique dans les bâtiments ;

•

Etudes technico-économiques : Optimisation et analyse des process industriels, étude de
rentabilité, modélisation de productible, d’autoconsommation, dimensionnement des unités ;

•

Visite technique chez les clients et appui technique pour la gestion de projets

•

Vulgarisation de l’information et représentation de l’entreprise à travers des colloques-conférences

Votre profil :
Nous recherchons une personne disponible à court terme et ayant une attitude ouverte et curieuse,
capable d’apprendre rapidement et d’échanger aisément son savoir-faire en vue d’accélérer la diffusion
de nos services auprès de nos clients. Cette personne doit avoir un grand intérêt pour les problématiques
liées à l’énergie, l’environnement et au changement climatique.
•

Formation en Ingénieur (Civil, Industriel, Commercial) ou équivalent par expérience

•

Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine de l’énergie

•

A l’aise sur le terrain et attiré par les techniques du bâtiment

•

Excellentes capacités analytiques

•

Excellente maitrise des outils IT classiques (Office). La maitrise d’outils IT de programmation est
un atout

•

Une expertise en techniques spéciales du bâtiment est un atout

•

Créatif, autonome et excellent relationnel

Notre offre :
•

Temps plein avec télétravail flexible.

•

Vous bénéficiez d’un environnement propice à l’apprentissage et l’échange

•

Vous intégrez une équipe créative, motivée et orientée résultat.

Lieu de travail :
Achêne (15 minutes de Namur) et télétravail
Contact : admin@wattelse.be

