MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE
AGENCE NATIONALE POUR LA PROMOTION ET LA RATIONALISATION
DE L’UTILISATION DE L’ENERGIE

Appel à candidature
pour la mise à jour du fichier d’experts
dans le domaine de l’énergie

CONTEXTE
L’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation du l’utilisation de l’Energie (APRUE),
institution sous tutelle du Ministère de l’Energie, est chargée du suivi de la mise en œuvre du
programme national de maîtrise de l’énergie.
Dans le cadre de ce programme, l’APRUE:
- Organise des sessions de formation ; en direction des différents secteurs d’activité, notamment
les industriels, les collectivités locales, les gestionnaires du transport et de l’habitat ;
- Réalise des études énergétiques ;
- Mène des actions de promotion de l’efficacité énergétique.
Pour ce faire, l’APRUE lance un appel à candidature auxexperts et spécialistes issus de larecherche
et de l’enseignement supérieur pour intégrer la base de données d’experts indépendants de l’APRUE
qui seront contactés par l’agence pour mener des actions de formations, conseils et assistance
techniques dans le domaine énergétique.
Ces experts et spécialistesseront sollicités pour réaliser des prestations à titre de consultants
individuels et ce aux conditions de l’APRUE.

1. DOMAINE D’INTERVENTION
Le domaine d’intervention des experts et des spécialistes porte sur les axes ci-dessous :





L’efficacité énergétique dans le bâtiment ;
L’efficacité énergétique dans le transport ;
L’efficacité énergétique dans l’industrie ;
L’efficacité énergétique dans l’agriculture.

2. MISSIONS DE L‘EXPERT
 Informer et former sur les moyens de réduire la consommation énergétique ;
 Suggérer des équipements permettant de réduire les consommations ;
 Animer lesévénements pédagogiques et ceux de sensibilisation autour de la thématique
« utilisation rationnelle de l'énergie » ;
 Analyser les consommations énergétiques et élaborer des tableaux de bord pour le suivi
critique des factures énergétiques ;
 Réaliser des diagnostics de consommation énergétique ;
 Participer au montage desprojets ;
 Assurer des formations sur les audits énergétiques ;
 Assurer des formations sur la réglementation dans le domaine de l’énergie.

3. Critères d’éligibilité :
Les expertset les spécialistes recherchés doivent travailler dans un esprit d’excellence, de
confidentialité professionnelle, d’intégrité et de transparence, et devra justifier de la combinaison entre
lesqualifications et expérience.

Les experts sont retenus selon les critères ci-dessous :

 Profil
 Etre titulaire d’un diplômé en ingénierie ou équivalent, et/ouenseignant chercheur dans les
disciplines suivantes :
 Energie, efficacité énergétique et énergies renouvelables ;
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Architecture ;
Economie circulaire et développement durable ;
Electricité et chimie ;
Génie des procédés ;
Génie industriel ;
Génie climatique et frigorifique ;
Electromécanique ;
Electrotechnique ;
Génie mécanique ;
Génie énergétique ;
Génie thermique.

 Expérience
 05 ans minimum d’expérience en tant qu’enseignant/chercheur ;
 Formateur professionnel indépendant ou intégré à un réseau et ayant animé au moins une
formation dans le domaine de l’énergie.

 Compétences requises





Une bonne connaissance institutionnelle de l’efficacité énergétique;
Des capacités d’analyse et de synthèse, rigueur et organisation méthodique du travail ;
Un esprit d’équipe et de bonnes qualités relationnelles ;
Une bonne connaissance des technologies de l’information ;
 Une prise de conscience des enjeux du développement durable.
 Maitrise des techniques de communication.

4. DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit être constitué de :
 Une lettre de motivation ;
 Un Curriculum Vitae ;
 Copies des diplômes,
 Copie des attestations travail ou autres activités en lien avec la thématique énergie ;
 Copie des attestations de formation.
Le dossier de candidature est adressé à :
- l’Agence Nationale pour la Promotion et la Rationalisation du l’utilisation de l’Energie (APRUE)
sise à 02, Rue Chenoua, Hydra-Alger ; ou
- par e-mail à l’adresse :bayamaarfia@gmail.com
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter aux numéros : 021 60 33 92
021 60 31 32

2

