INGÉNIEUR EN EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
En quoi ça consiste ?

L'ingénieur en efficacité
énergétique est chargé de fournir une
expertise technique et un soutien dans
l'élaboration d'initiatives en économies
d'énergie associées aux systèmes de
distribution d'énergie pour les clients
particuliers, ou dans le commerce ou
l’industrie. L'ingénieur en efficacité
énergétique s'efforce de trouver des
moyens efficaces, propres et novateurs
pour fournir de l'énergie.

COMPETENCES
Professionnelles :
- Compétences scientifiques et mathématiques,
- Grande capacité d’analyse,
- Compétences techniques en ingénierie,
- Compétences rédactionnelles et
communicationnelles écrites et orales en
langues étrangères
Personnelles :
- Aptitudes au travail d'équipe,
- Compétences en management et leadership,
- Aptitudes à résoudre des problèmes
complexes,
- Aptitudes à la pensée critique,
-

TACHES ET
RESPONSABILITES

Miriam Vazquez,
Ingénieur produit, General Electric Company

Les tâches et responsabilités de ce métier
peuvent varier en fonction du secteur
d’activité :
- Effectuer des audits énergétiques pour
inspecter, étudier, modéliser et analyser
les flux d'énergie primaires
(mécanique, électrique et thermique) dans
les bâtiments résidentiels,commerciaux et
industriels existants. L'objectif est de
réduire la consommation d'énergie et
d'améliorer l'efficacité énergétique.
- Aider les professionnels et industriels de
la construction pour ce qui concerne les
composants énergivores comme les
systèmes de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVC), les bâtiments
écologiques, l'éclairage, la qualité de
l'air ou l'approvisionnement en énergie.

ESPACE D'INVESTIGATION
PAR APPRENTISSAGE
https://bit.ly/2mhKwMx

COMMENT DEVENIR

Pour les emplois d'ingénieur
en efficacité énergétique, vous devez
détenir une licence en ingénierie, en
sciences appliquées, en sciences
environnementales ou dans un domaine
scientifique ou technique connexe. Un
Master dans l'un de ces domaines peut
augmenter vos chances d'obtenir un
emploi plus créatif

COMMENT
ACQUÉRIR DE
L'EXPÉRIENCE
Camps d'été, par ex. Young Engineering
Minds,
European Space /Camp spatial
européen
Trastea Club, Université de Deusto,
Bilbao
http://www.trastea.club/

PERSPECTIVES
DE CARRIERE:
- Expert en RSE (Responsabilité sociale de
l’entreprise),
-Expert en production d'énergie
renouvelable et efficacité énergétique,

“If you could start all over again, how you
would change your career path?”
There are a lot of new careers today related to
industrial engineering. Perhaps, my career
would still be industrial engineering, but I will
also consider biomedical engineering, because
I'm very interested in the medical part and
give solutions, in the end. It's all a matter of I
like to be able to provide solutions related to
people's health. But I think that I will study
again industrial engineering. This would be
one of my first option
Miriam Vazquez,
Ingénieur produit, General Electric
Companyy

- Expert en constructions et fabrications
écologiques,
- Rudologue (expert en recyclage et
réduction des déchets),

Connaissances
connexes
L'ingénierie de l'efficacité énergétique combine les
domaines de la physique, des mathématique et de la
chimie avec l'économie et l'ingénierie
environnementale pour accroître l'efficacité
énergétique et développer davantage les sources
d'énergie
renouvelables.

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

