
 
 

Broptimize est la startup belge des énergies issue de l’Université de Liège ! 

Selon nous, la transition énergétique sera demain un facteur de différenciation car elle impacte chacun des 

piliers de la responsabilité sociétale des entreprises. Dans ce contexte, notre mission est de guider les 

entreprises vers un développement plus compétitif et plus durable par un accompagnement intégré et 

transparent dans l’optimisation de leurs besoins énergétiques et la mise en œuvre de leurs projets. 

En constante évolution, nous cherchons perpétuellement de nouveaux membres prêts à rejoindre la 

BroptiFamily, une équipe composée de jeunes d’esprit avides de participer à la croissance d’une société où 

bienveillance, ambition, liberté et fierté sont les maîtres mots. 

La consommation énergétique et la durabilité des entreprises sont des thématiques au cœur de l’actualité. 

Elles représentent des secteurs d’avenir où tu auras un rôle de premier plan avec un impact direct pour nos 

clients. 

Travailler chez Broptimize offre bien plus qu’un salaire intéressant et des avantages extralégaux. Tu auras 

des possibilités d’évolution dans une entreprise en développement permanent, qui veut que ses 

collaborateurs suivent un parcours de formation complet dans une ambiance de travail joviale, motivante 

et faite de challenges. 

En tant qu’ingénieur, tu intègres notre bureau d’études techniques chargé de mener à bien les projets 

énergétiques de nos clients dont, notamment : 

• Des projets photovoltaïques de grande taille 

• Des projets éoliens 

• Des unités de biométhanisation  

• Des raccordements haute tension  

• Des projets d’éclairage 

• Des comptabilités énergétiques 

• Et une multitude d’autres études d’optimisation énergétique ! 

Tu es en énergie ce que l’architecte serait pour la construction d’une maison. Tu auras donc droit à un mix 

parfait entre la gestion de projets et la réalisation d’études techniques. 

Concrètement : 

• Tu rencontres les clients afin de déterminer leurs besoins en matière d’énergie; 

• Tu réalises les études techniques nécessaires selon les besoins définis; 

• Tu accompagnes tes clients sur leurs projets énergétiques, de A à Z; 

• Tu deviens le contact unique du client et gères la relation entre les différents prestataires de services 

impliqués dans le projet (Gestionnaire de Réseau, installateurs, Région Wallonne…); 

• Tu rédiges les différents rapports pour tes clients, que tu leur présentes ensuite; 



Nous recherchons   quelqu’un   qui   dispose   d’un   master   en   ingénierie   (civil,   industriel   ou 

bioingénieur). Une première expérience probante en matière d’économie d’énergie ou de production 

d’énergies renouvelables est nécessaire pour ce poste. 

Cependant, il n'est pas nécessaire que tu aies déjà réalisé des audits globaux durant tes expériences 

professionnelles antérieures. Tu participeras à une formation interne, au sein de la Broptimize Academy, 

que nous considérons comme essentielle. Tu pourras ainsi te former à la réalisation de ce type d'étude 

technique dont la demande ne fait qu'augmenter sur le marché. 

Tu aimes travailler en autonomie avec des responsabilités mais tu apprécies également le travail en 

équipe pour atteindre certains objectifs avec tes collègues. Tu penses en termes de solutions, donnant 

toujours priorité à tes clients. Tu as dès lors l’esprit positif, tu as le contact facile avec les clients et tu 

travailles activement à la résolution de problèmes que tu pourrais rencontrer. Finalement, tu es plutôt … 

• Curieux 

• Rigoureux 

• Jovial 

• Persévérant 

• Flexible 

• Organisé 

• Proactif 

Si tu es convaincu que tu es l’élément manquant à notre équipe, envoie-nous ton CV et ta lettre de 

motivation. 

Postule sur le site https://www.broptimize.be/jobs/apply/ingenieur-projets-audit-global-43 

Anne-Christel Pirlet, notre Directrice des Ressources Humaines, répondra à ta candidature dans les plus 

brefs délais. 
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