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INGÉNIEUR ÉNERGIE ET CLIMAT 

POSTE À POURVOIR 

ETICWOOD est un bureau d'études dynamique en pleine croissance, impliqué dans le montage et la 
réalisation de projets innovants dans les secteurs forestiers et agroforestiers.  

ETICWOOD recherche activement, pour engagement dès que possible, un « Ingénieur Énergie et 
Climat » pour accompagner ses clients en Europe et à l’étranger vers la neutralité carbone. 

VOS MISSIONS 

• Etude technico-économique de projets énergétiques : dimensionnement des installations, 
analyse des consommations, comparaison au modèle business as usual, identification des 
opportunités, étude de rentabilité, analyse et optimisation des process industriels ; 

• Identification et conception de solutions d’approvisionnement énergétique responsable ; 

• Calcul d’empreinte carbone à l’échelle d’une organisation, d’un produit ou d’un service ;  

• Rédaction de cahier des charges et assistance technique occasionnelle aux clients ; 

• Visites de terrain, représentation de l’entreprise, réponse à des appels d’offre ; 

• Contribution technique au montage de projets de compensation d’empreinte carbone ;  

• Formation et responsabilisation permanente de notre équipe sur tous les sujets liés à 
l’efficacité énergétique et l’énergie de manière générale ; 

• Appui, conseil, interventions sur des projets de terrain, en Europe et en Afrique.  

VOTRE PROFIL 

• Sensibilité environnementale forte, esprit d’aventure et d’entreprise, pragmatisme, 
autonomie et prise d’initiative ; 

• Diplôme à orientation technique de type Ingénieur(e) Industriel, Civil, Bioingénieur (GR) avec 
orientation/spécialisation en énergie ou équivalent par expérience ; 

• Expérience professionnelle de minimum 3 ans dans une fonction technique liée à la mission 
(en particulier dans le secteur de la cogénération) ; 

• Intérêt pour la mécanique et disposé à intervenir sur des opérations de maintenance ; 

• Connaissance du marché du carbone ; 

• Expérience en gestion de projet et aisance sur le terrain ; 

• Excellentes capacités orales et rédactionnelles en français et en anglais, l’espagnol est un 
atout ; 

• Excellentes connaissances de Microsoft Office ;  

• Résident(e) en Belgique (impératif). 
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VOS CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Une équipe jeune, dynamique et motivée ;  

• Un bureau convivial à Bruxelles, près des Institutions Européennes ; 

• Rémunération selon expérience ; 

• Voyages fréquents, essentiellement en Europe et Afrique Centrale, en fonction des 
opportunités de projet ; 

• CDI ; 

• Démarrage dès que possible. 

A PROPOS DE NOUS 

Bureau d’étude spécialisé dans le domaine de la durabilité en foresterie et agroforesterie tropicales, 
Eticwood apporte un conseil, une expertise, mais également une assistance technique sur le terrain à 
ses clients, grâce à ses bureaux implantés en Europe et en Afrique.  

Eticwood développe et met en place des projets innovants accompagnés d’actions concrètes dans le 
but de maintenir la biodiversité et d’œuvrer en faveur du développement socio-économique des 
populations locales, en y intégrant systématiquement les enjeux climatiques. 

Eticwood, par l’intermédiaire de ses nombreux projets dans plus de 20 pays du monde, développe et 
diversifie de nombreuses filières, et agit pour la préservation des écosystèmes dont celle-ci dépendent. 
L’autonomisation économique et sociale des communautés et la mise en place d’initiatives de 
développement durable au niveau agricole font partie de nos préoccupations principales. 

POSTULER ? 

Envoyez votre CV et une lettre de motivation à info@eticwood.com en précisant en objet « Ingénieur 
Énergie et Climat ». 
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