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Votre fonction

›
›

Vous êtes responsable de la coordination dans le domaine de l’énergie au sein de l’usine Audi Brussels.

›
›

Vous établissez les budgets en énergie, calculez les prix unitaires et déterminez les pronostiques de consommation.

›

Vous analysez les aspects énergétiques de différents projets: coordination et conversion des projets, mise en oeuvre d’analyses
énergétiques; vous veillez à l’efficacité énergétique lors de nouveaux investissements.

›

Vous faites le suivi de la facturation et en collaboration avec le planificateur financier, vous analysez les consommations mensuelles, la
facturation et les consommations en énergie, faites le suivi des certificats CO2 et GSC, et les demandes de subsides énergétiques
(allocation d‘investissement).

Vous êtes responsable de l’achat de l’énergie primaire: suivi des marchés de l’énergie et détermination du profil d’utilisateur,
négociation de contrats et contacts avec les fournisseurs d’énergie.

Vous assurez une gestion efficace de l’énergie: comptabilité énergétique avec suivi de KPI’s et chiffres-clés, analyse de consommation et
définition de mesures énergétiques.

› Vous participez activement à différents groupes de travail et à la communication autour de la gestion de l’énergie au sein d’Audi
Brussels.

Votre profil
› Vous disposez d’un diplôme de Master dans un domaine technique, avec une expérience pertinente dans la gestion de l’énergie.
› Vous témoignez de minimum 5 ans d’expérience professionnelle dans une fonction technique, de préférence dans un milieu industriel ou
de production.
› Vous êtes communicatif et orienté-résultat, avec affinité pour le contrôle, le suivi et l’organisation.
› Vous faites preuve d’un esprit analytique et d’une approche autonome et structurée dans votre manière de travailler.
› Vous êtes prêt à vous plonger dans de nouvelles technologies et à approfondier la législation en matière énergétique.
› Affinité avec l’acquisitien de données. Des connaissances en SAP, Zenon, EDMsoftware sont un atout.
› Vous maitrisez minimum 2 des 3 langues nationalles. Une connaissance de l’Allemand ou de l’Anglais est un atout.
Intéressé(e)?
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à jobs.audibrussels@audi.de.

