
ASSISTANT MANAGER DE L’ENERGIE

Appel à candidatures

Objectif succinct de la formation

L'assistant Manager de l'Energie est une personne dont le rôle est de trouver les gisements
d'économie d'énergie dans des bâtiments.

Ces gisements peuvent être liés à la régulation,   à la mise en place de moyen de suivi des
consommations, à la réduction de pertes dans les réseaux énergétiques et fluidiques, à la
prise de conscience des personnels utilisateurs....

Les bâtiments concernés par cette formation peuvent aussi bien être des bâtiments publics,
des bâtiments commerciaux, des ensembles d'habitation ainsi que des bâtiments industriels.
Les structures intéressées par l'embauche d'un Assistant Manager de l'Energie peuvent en
conséquence être des entreprises industrielles,  des centres commerciaux,  des collectivités
locales et territoriales, des bailleurs sociaux...

La certification 

Le diplôme d'Assistant Manager de l'Energie n'est pas encore inscrit au registre National des
Certifications professionnelles,  il  le sera au terme de cette action de formation qui est  la
3ème mise en place par le réseau des GRETA .

La  certification  deviendra  alors  le  titre  professionnel   "Assistant  Manager  de  l'Energie"  de
niveau III (niveau BTS).

Déroulement

Comme précédemment l’action se déroule au lycée Héré à Nancy/Laxou et en partie au
Lycée "La Briquerie" à Thionville.  

Durée : 770 heures en centre de formation, 210 heures en entreprise 

 

Sur les 770 heures en centre, 630 se déroulent à Nancy et 140 à la Briquerie dans le cadre de
la mise en pratique des apports théoriques et technologiques.

 

Date de démarrage de la formation :            2 novembre 2017

Date de fin :                                                   1er juin 2017

 

La formation est  financée par la région Grand-Est  et  ouvre droit  à rémunération pour les
stagiaires 



Recrutement
 

Nous recrutons de 3 à 5 stagiaires sur les territoires suivants

         Thionville-Hayange éventuellement Orne et Metz

         Verdun

         Epinal

         Nancy

 

Les personnes qui candidatent doivent être demandeur d'emploi inscrits à Pôle Emploi.
 
Les candidats qui correspondent le mieux à cette formation sont les détenteurs de diplôme 
de niveau IV (BAC-BACPRO-BREVET DE TECHNICIEN...) dans les domaines de la maintenance, 
de l'électrotechnique ou de l'énergétique et les personnes possédant un bagage technique 
similaire assorti d'une expérience professionnelle dans les domaines cités plus haut. 
 
 

 

RÉUNION D'INFORMATION

2 réunions d'information sont programmées. Elles se dérouleront:

Le jeudi 12 octobre 2017 de 9h00 à 12h00

au Lycée La Briquerie -route de la Briquerie" à Thionville

Dans le bâtiment E - Salle Houver au rez de chaussée

 

et:

 

Le mercredi 18 octobre 2017 de 9h00 à 12h00

au Lycée La Briquerie - route de la Briquerie" à Thionville

Dans le bâtiment E - Salle Houver au rez de chaussée

 



Les entretiens de recrutement se tiendront directement après ces réunions.

Les candidats sont priés d'apporter un CV à jour


