
ANALYSTE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Temps plein • Ville de Québec ou Montréal 

 

 

 

À propos d’Econoler 

Econoler (www.econoler.com) est une firme de renommée internationale qui œuvre depuis 35 ans dans la 

conception, la mise en œuvre, l’évaluation et le financement de programmes et de projets d’efficacité 

énergétique et d’énergies renouvelables. Au fil des ans, Econoler a participé à l’élaboration et à la mise en 

œuvre d’environ 4000 projets dans plus de 140 pays. 

L’entreprise s’est forgé une solide réputation grâce au talent et à la force d’innovation de son équipe 

multidisciplinaire passionnée d’efficacité énergétique et de développement durable.  

Résumé des fonctions 

C’est dans un contexte de constante croissance qu’Econoler est à la recherche d’un ANALYSTE EN 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE pour se joindre à l’équipe Évaluation et planification de programme.  

L’équipe réalise des projets d’évaluation et de planification de programmes d’efficacité énergétique et de 

conservation de l’énergie pour les secteurs résidentiel, commercial et industriel.  

L’évaluation de programmes d’efficacité énergétique est la clé de votre travail d'Analyste en efficacité 

énergétique chez Econoler, dans lequel vous jouerez un rôle pivot pour assurer la performance des 

programmes mis en place par les gouvernements et les distributeurs d’énergie et faire en sorte qu’ils 

répondent aux priorités. 

L’Analyste en efficacité énergétique se joindra à l’équipe établie et pourra être basé soit à Québec ou à 

Montréal. Il relèvera de la Directrice nationale planification et évaluation de programme et sera amené à 

travailler pour différents projets partout au Canada. L’expertise de l’équipe pourrait être sollicitée afin de 

réaliser certaines portions de projets à l’international.  

Fonctions propres au poste 

✓ Participer à la planification et à l’évaluation de programmes proposés par nos clients, visant la 
conservation de l’énergie; 

✓ Comprendre la dynamique du marché existant en procédant à la recherche d’informations par le 
biais de sondages, d’entrevues, de statistiques existantes, d’études, d’informations Web, etc.; 

✓ Évaluer le potentiel d’économie d’énergie des programmes d’efficacité énergétique en procédant à 
diverses analyses (vérification sur site, analyse de données de facturation, révision de rapports de 
mesure et vérification, etc.) et en mesurant les différents impacts; 

✓ Analyser des programmes qui touchent aux technologies écoénergétiques, aux changements de 
comportement des consommateurs et des utilisateurs ainsi qu’à la transformation du marché; 

✓ Effectuer une revue des meilleures pratiques et tendances du marché en matière d’efficacité 
énergétique. Proposer des idées innovantes; 

✓ Rédiger des livrables écrits de qualité présentant des résultats concrets, des conclusions et des 
recommandations relatives aux différents programmes évalués; 
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✓ Procéder à l’interprétation des résultats, les présenter aux clients et conseiller ces derniers quant à 
l’adoption ou la mise en œuvre de stratégies énergétiques durables; 

✓ Devenir une personne-ressource auprès des membres de l’équipe dans les différentes phases 
associées à la réalisation du mandat. L’Analyste en efficacité énergétique pourra être amené à 
superviser et coordonner le travail des ressources juniors, des stagiaires et des firmes externes.  

Exigences du poste 

✓ Détenir une formation jumelée à une expérience pertinente liée au domaine de l’efficacité 
énergétique (ingénierie, économie, environnement ou autre discipline connexe); 

✓ Détenir une maîtrise liée au domaine de l’énergie est un atout considérable; 

✓ Posséder une excellente habileté de communication orale et écrite en français et en anglais (la 
majorité des mandats se déroulant dans la langue anglaise); 

✓ Connaître les grands principes techniques de mécanique de bâtiment (éclairage, systèmes CVCA, 
etc.) et les mesures d’efficacité énergétique; 

✓ Connaître l’IPMVP et les principaux codes et normes en efficacité énergétique; 

✓ Comprendre les concepts fondamentaux de la statistique; 

✓ Détenir une bonne connaissance d’Excel; 

✓ Posséder une excellente capacité d’analyse et de synthèse; 

✓ Détenir des habiletés en relations interpersonnelles et aimer travailler en équipe; 

✓ Le poste peut être basé soit au bureau de Montréal ou celui de Québec 

 

Econoler est soucieuse d’offrir un climat de travail sain à ses employés. L’entreprise offre donc des 

avantages sociaux très concurrentiels dont : assurances complètes, REER collectif avec 

contribution, horaires flexibles, télétravail, etc. Elle favorise l’autonomie, la prise d’initiative, ainsi 

que le développement professionnel. 


