
 

 

Ingénieur Projets Energie 
 
 
Fonction : 

  
En tant qu’ingénieur, vous intégrez le bureau d’études techniques chargé de mener à bien 

les projets énergétiques des clients dont, notamment des projets photovoltaïques de grande 
taille, des projets éoliens, des unités de biométhanisation, des raccordements haute tension, 

des projets d’éclairage,… Ce sera donc un mix parfait entre la gestion de projets et la 
réalisation d’études techniques. Concrètement : 

• Vous rencontrez les clients afin de déterminer leurs besoins en matière d’énergie.  

• Vous réalisez les études techniques nécessaires selon les besoins définis. 
• Vous accompagnez les clients sur leurs projets énergétiques, de A à Z. 

• Vous devenez le contact unique du client et gérez la relation entre les différents 
prestataires de services impliqués dans le projet (Gestionnaires de Réseau, Région 

Wallonne, installateurs...). 
• Vous rédigez les différents rapports pour les clients, que vous leur présentez ensuite. 

 
Profil : 

 

• Vous disposez d’un master en ingénierie (civil, industriel ou bioingénieur). Une 
première expérience en matière d’économie d’énergie ou de production d’énergies 

renouvelables est considérée comme un atout mais n’est pas primordiale.  
• La thématique « énergie » n’est pas souvent abordée durant le parcours scolaire ; 

c’est pourquoi vous n’avez pas besoin d’avoir des connaissances pointues du 
secteur. Vous participerez à une formation interne que notre client considère comme 
essentielle. Vous pourrez ainsi vous former aux différentes technologies présentes sur le 

marché. La soif d’apprendre est dès lors élémentaire! 
• En plus, vous aimez travailler en autonomie avec des responsabilités mais vous 

appréciez également le travail en équipe pour atteindre certains objectifs avec vos 
collègues. Vous pensez en termes de solutions, donnant toujours priorité aux clients. 

Vous avez dès lors l’esprit positif, le contact facile avec les clients et vous travaillez 
activement à la résolution de problèmes que vous pourriez rencontrer.  

  

Informations complémentaires : 
  

• Entrée en fonction : dès que possible. 
• Contrat : CDI 

• Lieu de travail : Région de Liège (Waremme), Belgique 
 

 
 



Pour postuler : 
 

• Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à l’attention de 
Mme Kathleen EVEN par mail : kathleen.even@lease.lu.  

• En transmettant votre candidature, vous donnez votre consentement pour le recueil et 
le traitement de vos données personnelles en vue de pourvoir un poste vacant et/ou 
de vous inscrire dans notre réserve de recrutement.  

• Votre candidature sera traitée avec attention en toute confidentialité. 
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