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Description

Penser l après-pétrole, développer les énergies renouvelables, sécuriser toujours plus le
nucléaire... le secteur de l énergie est au coeur de défis majeurs. Et, malgré la crise, les
recrutements restent massifs au sein des quelques grands groupes de dimension internationale
comme Total, Areva, EDF ou GDF-Suez, mais aussi d une myriade de petites et moyennes
entreprises. 
De l ingénieur gaz au conseiller en efficacité énergétique en passant par le technicien en lignes
hautes tensions, la palette des métiers proposée est large. Les professionnels de l énergie
conçoivent les projets, participent à la construction des installations ou à leur maintenance. La
diversification des sources et le besoin de maîtriser la consommation créé aussi de nouvelles
spécialités. 
Dans ce numéro, l offre de formations répond aux besoins de diplômés de niveau bac + 2 à
bac + 5 : plusieurs BTS et DUT, une centaine de licences pro, les écoles d ingénieurs, mais
aussi de nombreux masters universitaires en électrotechnique, génie chimique, thermique...
Les cursus sont généralistes ou au contraire très spécialisés, propres à chaque énergie. 
Tout pour rejoindre un secteur dynamique, où mobilité, maîtrise de l anglais et respect des
normes de sécurité sont incontournables.
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Le Pôle d'Excellence Régional Energie 2020 accompagne filière Energie du Nord Pas de Calais
dans son développement économique par l'innovation.
SEINERGY LAB Pôle d'innovation, de formation et d'expérimentation sur l'énergie et les
territoires de demain http://www.seinergylab.fr. CFA des métiers de.
5 Nov 2015 - 3 min - Uploaded by J'apprends l'EnergieÀ travers cet épisode qui bouscule les
clichés, suivez les aventures de Lena et montrez aux filles .
Du technicien à l'ingénieur, le secteur de l'énergie offre de nombreux débouchés à tous les
niveaux. Découvrez l'ensemble des métiers de l'énergie.
La population augmente et notre consommation d'électricité aussi. Il faut donc trouver d'autres
moyens de production et maîtriser notre consommation.
Ces métiers se tournent vers l'avenir et augurent une charge de travail conséquente à long
terme. Grâce aux technologies de plus en plus au point, les énergies.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "métiers de l'énergie" –
Dictionnaire anglais-français et moteur de recherche de traductions.
16 oct. 2017 . Sur son site l'Onisep a publié une "fiche secteur" sur les métiers de l'énergie. 18
métiers liés à l'énergie y sont détaillés. Des vidéos de.
1 juin 2017 . Licence professionnelle Métiers de l'Électricité & de l'Énergie - Parcours Chargé
d'affaires en contrôle électrique. Fiche diplôme PDF; Imprimer.
Métiers d'avenir - L'énergie. 1. Service d'analyse du marché de l'emploi et de la formation. Le
Forem – Septembre 2013. Métiers d'avenir états des lieux du.
Le domaine de l'énergie solaire est en constante évolution. Les métiers de l'énergie solaire
offrent ainsi de plus en plus de débouchées et de nouveaux métiers.
Correspondance avec d'autres nomenclatures métiers . Chargée / Chargé de mission énergie;
Directrice / Directeur énergie. Facteurs d'évolution. Politiques et.
Formations IUT Lyon1 - Licence Professionnelle Energie et génie climatique, Spécialité :
Expertise énergétique.
Découvrez Les métiers de l'énergie le livre de ONISEP sur decitre.fr - 3ème libraire sur
Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
1 avr. 2012 . Le secteur de l'Energie recrute. Un peu partout en France, des forums de l'emploi
fleurissent. Dernier en date : celui organisé en fin de.
Les métiers de l'énergie éolienne. L'éolien est l'une des filières énergétiques les plus actives. En
2014, près de 12 000 MW de nouvelles capacités ont été.
SIFOEE est une société de formation et d'assistance technique spécialisée principalement dans
la production, le transport et la distribution d'électricité.
24 août 2015 . De la réduction des émissions de CO2 au développement des énergies
renouvelables, le secteur énergétique est actuellement au cœur de.



Les grands groupes français de l'énergie peinent à recruter les techniciens dont ils ont besoin.
Les candidats dotés d'un bac pro, d'un BTS ou d'un DUT de.
Réduire les émissions de CO2, améliorer l'efficacité énergétique des procédés industriels,
trouver de nouvelles réserves de pétrole, développer les énergies.
MÉTIERS DE L'ÉNERGIE Devenez acteur d'un secteur d'activité en plein essor : l'énergie.
Portée par des enjeux environnementaux et économiques forts,.
11 févr. 2013 . Une fonction en plein boom, qui recouvre de multiples facettes, des énergies
traditionnelles à renouvelables.
Un lave-vaisselle qui attendrait que l'éolienne du jardin tourne pour entamer son cycle de
lavage : la dernière invention farfelue d'un Géo Trouvetou ? Non, c'est.
Les métiers du Bâtiment, des Travaux Publics et de l'Energie. On entend souvent parler de
Bâtiment et Travaux Publics, de la filière Energie. mais que cela.
Les métiers de l'énergie électrique. par Kogito.fr pour le GIP Alfa Centre. Le 25/06/10 11:44. |.
Le Pôle S2E2 recense des centaines de formations. Sa mission.
Le programme Graines d'Espérance permet aux jeunes d'acquérir les compétences nécessaires
aux métiers de l'électricité, de l'énergie et de la maintenance.
Découvrez toute l'information, les entreprises qui recrutent ainsi que les offres d'emploi des
métiers de l'énergie sur Monster.fr.
Découvrez nos formations aux métiers de l'énergie au lycée Apprentis d'Auteuil, Notre-Dame
du Château des Vaux, La Loupe (28).
Présentation. Le parcours Chargé d'Affaire en Ingénierie Électrique et Électronique (CAIEE),
localisé sur le site de L'IUT de Montpellier, est ouvert uniquement.
Première région énergétique française en termes d'emplois, la Haute-Normandie prépare
l'avenir. La filière énergies recrute des compétences que vous.
Toutes les offres du secteur de l'Energie - Energie Nucléaire, Fossiles, Energies . Les métiers
de l'énergie. R&D, Etudes, Génie, Sciences. tous les métiers.
Vous trouverez ici des vidéos sur les métiers de l'énergie et de l'environnement. Regardez les
témoignages de professionnels qui partagent leur expérience et.
Chargé d'affaires distribution gaz, chargé d'affaires ingénierie gaz, conseiller commercial et
clientèle, trader, technicien de maintenance, technicien.
19 sept. 2017 . La principale mission de cette licence professionnelle est de fournir des
connaissances et compétences fortes dans le domaine des réseaux.
A l'issue du BTS Electrotechnique, les étudiants pourront rejoindre la vie active. Ils trouveront
des débouchés dans des domaines variés comme les énergies.
Découvrez les métiers d'avenir du secteur de l'énergie avec ENGIE.
25 juil. 2014 . D'ici à 2050, en matière d'énergie, la demande mondiale devrait doubler. De
quoi assurer du travail et des carrières dans le secteur de.
6 janv. 2016 . Une analyse sur l'évolution de ces métiers du secteur énergétique concerne la
problématique des facteurs qui influenceront leur.
Retrouvez le CRIJ Réunion sur Facebook et Twitter. Les métiers de l'énergie. Etudes et
diplômes. Bac technologique. - Bac techno STI : génie énergétique.
Qui dit énergies nouvelles dit nouvelles compétences professionnelles pour les emplois
techniciens. « Il ne s'agit pas de nouveaux métiers à proprement parler.
Quel(le) amoureux(se) êtes-vous ? Langues étrangères : pour quels métiers êtes-vous fait(e) ?
Orientation : quel est votre profil ? Quel métier du Web pour vous.
Annuaire des métiers Maîtrise de l'énergie. Energies; Maîtrise de l'énergie. Agent de
développement des énergies renouvelables · Animateur en énergie.
Du point de vue des sources d'énergie il faut citer en premier pour la France l'énergie . Secteur



qui se trouve donc à l'origine d'un grand nombre de métiers et.
Le secteur des énergies renouvelables regorgent en effet de métiers, transversaux ou plus
spécifiques à chaque type d'énergie. Et avec les enjeux écologiques.
Licence professionnelle Métiers de l'énergétique, de l'environnement et du génie climatique. La
formation propose le ou les parcours suivants :.
Ionis-STM prépare ses étudiants à de nombreux métiers passionnants au cœur d'un secteur
énergétique en plein essor : chef de projet énergies renouvelables,.
La transition énergétique a du bon pour l'environnement, mais pas seulement. Elle est aussi
très positive pour l'emploi, notamment pour la création.
Ce mercredi 24 février, Monsieur DELAMARRE de la société EIFFAGE Energie Thermie
Ouest nous a présenté des métiers liés à l'énergie. Plusieurs types.
Le Journal "Des énergies, des Métiers" #3. Nouvelle newsletter sur l'emploi industriel nucléaire
Lire la suite. TECHNO'TOUR 2017-2018. Le TECHNO'TOUR.
Acquérir compétences et savoir-faire : -en efficacité thermique et énergétique du bâtiment. -en
optimisation énergétique des procédés et fluides industriels.
24 oct. 2017 . En quoi consistent les métiers de l'énergie, du technicien à l'ingénieur ?
Les métiers de la fonction communication. Les métiers cadres du secteur de l'énergie. Cet
ouvrage est créé à l'initiative de l'Apec, Association pour l'emploi des.
20 oct. 2016 . [Dossier] Pétrole, gaz, nucléaire, énergies renouvelables… La compétition fait
rage entre les filières de l'énergie. Avec la libéralisation du.
Inclue dans la facture de chaque Français, la taxe locale sur la consommation finale
d'électricité est prélevée au bénéfice des municipalités, syndicats.
Découvrez l'école de Schneider Electric spécialisée dans la formation aux métiers de l'énergie à
Grenoble.
15 Oct 2016 - 12 minThierry Lepercq, Directeur Général adjoint d'Engie, en charge de la
Recherche & Technologie .
L'ICEDD travaille à : la mise à disposition d'une expertise énergie durable pour les secteurs du
bâtiment et de l'industrie. la mise en place de stratégie de.
12 juil. 2013 . Les filières de l'énergie et de l'environnement peuvent rapporter gros. Voici les 5
postes de cadres aux fiches de paie bien garnies, d'après le.
En France, comme un peu partout dans le monde, il est devenu clair que nous devons changer
nos habitudes de consommation d'énergie, pour réduire les.
13 nov. 2014 . Malgré la crise, le secteur de l'énergie reste très dynamique. Il faut dire qu'à
l'échelle nationale ou internationale, l'énergie est au cœur de tous.
11 janv. 2013 . La chasse au gaspillage est une affaire de spécialistes, de plus en plus prisés sur
le marché des cadres. En tête, les commerciaux et les.
Une partie de la filière tournée vers l'installation sanitaire intervient dans l'installation et
l'entretien des équipements sanitaires mais aussi, sur la récupération.
30 sept. 2016 . En pleine mutation, le secteur de l'énergie est porteur, souligne ce nouveau
numéro de la revue Parcours de l'Onisep. Il présente 32 métiers,.
30 nov. 2010 . Vous vous posez des questions sur les métiers de l'environnement ? Nous les
recueillons tout au long de l'année lors - L'Etudiant.
ELATOS, cabinet de Recrutement spécialisé dans les métiers de l'Environnement, de l'Energie
et de l'Informatique en France et à l'international.

Le technicien conseil en énergies renouvelables allie compétences techniques et commerciales.
Ce technico-commercial spécialisé analyse les besoins des.
Participez à l'une des formations Les métiers de l'énergie pour vous professionnaliser et faire



reconnaître vos compétences.
21 mars 2017 . LES METIERS DE L'ENERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT. Projection de
films courts suivis d'un temps d'échanges entre des.
Les métiers des Energies Renouvelables. En France, nos 5 unités de production hydraulique et
nos 2 unités d'ingénierie emploient plus de 8 800.
Les campus Veolia vous forment aux différents métiers de l'énergie. Développer une expertise
et un savoir-faire pour répondre aux attentes du marché.
12 sept. 2017 . Le vendredi 24 mars 2017, se déroulait au lycée la 2 e Journée des
professionnels. De belles rencontres entre les élèves, les stagiaires de la.
24 mars 2016 . CESI avec l'association Elles bougent et ses partenaires invitent près de 2 000
jeunes filles à découvrir les métiers de la filière Energie.
2 sept. 2014 . J'ai parlé récemment à des amis et proche concernant les métiers d'avenir, ils
m'ont tous parlé de l'hydraulique et l'énergie. Quelle domaine.
Guide métiers. Mettez de l'énergie dans votre carrière ! Énergies renouvelables et maîtrise de
l'énergie : vers quels métiers se diriger ? www.cler.org.
Vers la structuration d'un secteur économique de l'efficacité énergétique dans le .. l'énergie
dans le bâtiment et sur les métiers et les besoins en compétences.
Les métiers et l'emploi dans le secteur de l'énergie. De la gestion de projet à la maintenance, de
l'ingénierie d'exploitation à la vente, de nombreux.
Le CFA des Métiers de l'Énergie propose 7 formations : 6 BTS et 1 Bac . BAC PRO MELEC
(Métiers de l'Electricité et de ses Environnements Connectés )
14 mars 2017 . Travailler dans les Energies avec une formation d'UT3 . Les métiers liés à
l'optimisation de l'exploitation du pétrole et du gaz : géosciences,.
15 juin 2016 . Tour d'horizon des métiers de l'énergie. . L'idée : combiner l'exploitation de
différentes énergies pour mieux préserver les ressources et la.
6 oct. 2017 . L'objectif est de former des responsables techniques en maîtrise de l'énergie dans
les secteurs du génie climatique, de la production d'énergie.
5 mars 2011 . ''Extraits du site de l'ONISEP : http://www.onisep.fr/'. Voici présentés ci-après,
quelques métiers représentatifs de la filière et liés à l'énergie.
Découvrez les métiers de l'énergie exercés au sein d'ENGIE Cofely, explorez l'éventail des
technicités en termes d'efficacité énergétique et d'environnement.
21 déc. 2016 . Participez au Carrefour des métiers organisé dans le cadre des Assises
Européennes de la transition énergétique, au palais des congrès.
Connaitre le secteur professionnel et ses métier : Energie, information générale et qualités
requises pour travailler dans ce secteur.
Formation et stages La Martinique est une île en pleine mutation dans le domaine de l'Energie.
La stratégie énergétique régionale entraine l'émergence de.
Les métiers de l'énergie, Collectif, Onisep. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en
1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
Spécialité "Maîtrise de l'énergie et énergies renouvelables". L'objectif de cette formation est de
former des cadres moyens pour leur permettre de conduire des.
Habilitation(s) : Licence professionnelle Métiers de l'électricité et de l'énergie / Parcours
Métiers de l'Électricité et de l'Énergie. Diplôme(s) : Diplômés BAC+2,.
27 avr. 2017 . 5ème édition du forum "Métiers de l'énergie" organisé par la ville de Thionville,
en partenariat avec Pôle emploi Grand Est, le jeudi 27 avril.
28 Mar 2017 - 2 minCité des métiers > Les métiers de l'énergie et de l'environnement. 0:00 /
2:32:49. 1.0x. 720p .
Fiche du métier : Conseiller en maitrise de l'Energie et Energies renouvelables. Date de



dernière modification : 03/09/2009. Domaine : Energie Mot Clé.
Fiche métier Chargé d'affaires Energie (pdf). 43.22 Ko. 31/03/2011. Fiche métier Inspecteur
Energie (pdf). 43.38 Ko. 31/03/2011.
Objectifs. L'objectif de cette formation est de former des assistants ingénieurs et cadres
intermédiaires capables de conduire un projet dans le domaine de.
17 févr. 2010 . La liste des 50 métiers. Energies renouvelables. Agent de développement des
énergies renouvelables; Auditeur énergétique; Chef de projet.
5 avr. 2017 . Faut-il croire aux promesses d'emplois de la transition énergétique ? Solaire,
éolien, isolation, certains évoquent des centaines de milliers de.
Environnement, développement durable, énergie, mer, propreté, maintenance . Ornithologue,
un métier de l'environnement pour les passionnés d'oiseaux.
23 mars 2016 . Zoom sur 5 métiers de l'énergie plutôt tendances : des métiers d'avenir en
rapport avec les énergies alternatives. Les passionnés des énergies.
Complément régional au dossier Actuel CIDJ n°2.826 «Les métiers de l'énergie». Toute
reproduction totale ou partielle de ce document est interdite sans.
Eurespace - Métiers de l'énergie et de l'industrie, Cholet. 105 J'aime · 5 en parlent · 4
personnes étaient ici. Formations en apprentissage: plombier,.
Diffusion d'offres d'emploi énergies renouvelables et recrutements dans les métiers de
l'énergétique, du génie thermique et des économies d'énergie.
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