LES ENERGIES
RENOUVELABLES

Chaque ouvrage comporte deux parties :
- La partie Métiers propose, pour
chaque profession, un descriptif, les
qualités nécessaires pour l'exercer, ses
exigences, son cadre de travail et
une interview de professionnel
illustrant de manière très concrète son
parcours.
- La partie Formations répertorie les
nombreuses filières de formation
du domaine et tous les établissements
qui les dispensent en Communauté
francaise.

Animateur en énergie
Architecte
Auditeur énergétique
Concepteur de projet éolien
Concepteur de turbines
Conseiller en énergies
renouvelables
Conseiller technique de
système solaire thermique
Constructeur de fondation
éolienne
Eco-conseiller
Electricien de maintenance
Electricien en domotique
Equipementier en hydraulique
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La terre, l’eau, le soleil, le vent, tant d’éléments naturels
qui nous offrent leur énergie et pour lesquels le puits
semble sans fond. L’actualité ne cesse d’en parler, les
énergies renouvelables (géothermique, hydraulique,
éolienne, solaire) font maintenant partie intégrante de
notre vocabulaire et de notre quotidien ! D’autres
avantages viennent s’ajouter à leur caractère
inépuisable : leur impact environnemental quasi nul, leurs
sources d’emplois, l’amortissement de l’investissement
financier au fil des années, ... De plus, selon l’Union
Européenne, d’ici 2020, 20 % de la consommation
énergétique de l’Europe devront être issus des énergies
renouvelables ! Ce secteur est au début de son ascension
et ne peut donc que se développer encore et encore...

Exploitant agricole en
biométhanisation
Facilitateur
Gérant d’une entreprise
d’installation solaire thermique
Gérant d’une société
d’installation de panneaux
photovoltaïques
Gestionnaire de parc éolien
Grutier pour chantier éolien
Ingénieur agronome en
biométhanisation
Ingénieur en énergie solaire
Ingénieur géothermicien

Installateur de chaudières à
bois et à pellets
Installateur thermique et
climatique
Mécanicien de maintenance
Monteur en installation solaire
Responsable de centrale
hydroélectrique
Responsable énergie en
entreprise
Technicien chimiste
Technicien de maintenance
d’éolienne
Technico-commercial
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