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Hubgrade est un des services innovant de Veolia. 
Conçu comme une véritable plateforme intégrée de pilotage, Hubgrade permet, via un réseau numérique, la 
collecte de données en temps réel directement analysées et interprétées par des experts. Veolia est ainsi 
capable de réduire et optimiser la consommation des installations de ses clients. 

Afin de renforcer notre département Hubgrade, nous sommes à la recherche d’un(e) Energy Analyst.

DESCRIPTION DE FONCTION

- Modéliser les consommations énergétiques afin d’établir les références.
- Suivre les indicateurs, animer les plans d'actions et assurer leur efficacité
- Analyser la qualité et la fiabilité des données 
- Estimer l'économie potentielle des actions correctives les plus pertinentes
- Établir l'évaluation annuelle des actions et des améliorations
- Définir et maintenir le tableau de bord de performance énergétique des sites à l'aide d'outils de gestion 

de l'énergie
- Analyser les tableaux de bord afin de définir, prioriser et déclencher des actions
- Contribuer à la définition des plans d'amélioration continue et participer aux définitions d'investissement 

en efficacité énergétique
- Participer à l'amélioration du budget en collaboration avec le responsable du centre opérationnel
- Travailler en étroite collaboration avec les autres collaborateurs de Hubgrade tout en maintenant une 

relation étroite avec les partenaires internes

PROFIL

- Vous êtes en possession d’un Baccalauréat ou Master ( électromécanique, ingénieur industriel, gestion 
d’énergie, ...)

- Une première expérience dans la gestion énergétique est un atout
- Vous avez un sens de l’analyse aigu et aimez jongler avec différents outils IT (Gestion énergétique, 

Google Suite tels Sheets, Datastudio et Big Query, ... )
- Vous parlez couramment le néerlandais (parlé et écrit) 
- Vous avez l’esprit d’équipe et êtes orienté résultat
- La gestion de performance énergétique est un sujet qui vous passionne

Envie de tenter l’aventure? Sollicitez sans plus attendre en envoyant votre cv à 
jobs.be@veolia.com 
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