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Paris, le 28 août 2019

Emplois - Formations
La filière des services énergie et environnement lance une campagne de
promotion de ses métiers pour attirer les jeunes talents
La branche des services à l’énergie et à l’environnement et la FEDENE, la fédération des services
énergie environnement sont à l’initiative de cette opération de sensibilisation : « Des métiers pleins
d’énergie ! ». Les partenaires sociaux espèrent ainsi faire connaître des métiers d’avenir, leur utilité et
leur diversité au cœur de la transition énergétique et des énergies renouvelables.
Le monde évolue, les métiers aussi ! De plus en plus concernées par l’environnement et les économies
d’énergie, les jeunes générations ont un vrai rôle à jouer pour contribuer à la transition énergétique.
Au travers de cette nouvelle identité « Des métiers pleins d’énergie » et deux nouvelles brochures
(l’une dédiée aux jeunes et l’autre aux ambassadeurs tels que les parents, les enseignants…), la
branche espère donner envie aux jeunes de découvrir ces métiers utiles à l’environnement et permettant
d’évoluer dans un secteur passionnant où la relation client est primordiale.

brochure ambassadeurs

brochure jeunes

Pour Pascal ROGER, Président de la FEDENE « En constante évolution technologique, digitale et
orientés vers les clients finaux, nos métiers d’exploitants et de services sont bien loin de l’image que
certains se font du chauffagiste traditionnel ! Tous nos technicien(e)s sont par exemple équipé(e)s
d’outils innovants permettant un pilotage à distance des installations et ont un vrai rôle à jouer pour
économiser nos ressources, limiter les émissions de carbone, tout en assurant le confort des usagers ».
Les métiers des services énergétiques et à l’environnement proposent plus de 4 000 postes à
pourvoir par an avec de vraies opportunités de carrière. Les entreprises font appel à des profils, des
niveaux d’études et des compétences variés : technicien(ne)s, energy managers, frigoristes,
responsables d’exploitation et maintenance, chargé(e)s d’affaires… Ces métiers sont aujourd’hui peu
connus du grand public et plus particulièrement des jeunes en recherche d’orientation. Dès lors, les
entreprises du secteur ont du mal à recruter.
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Ces nouveaux supports vont s’accompagner d’un plan de diffusion multi-cibles et d’actions de
communication, pour informer à la fois les jeunes mais également l’ensemble des parties prenantes
(rectorats, ministères, parlementaires, enseignants…).
Pour télécharger les brochures :
- jeunes : https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Fedene_Jeunes.pdf
- ambassadeurs : https://www.fedene.fr/wp-content/uploads/sites/2/2019/08/Fedene_Ambassadeurs.pdf

A PROPOS DE LA BRANCHE DES EQUIPEMENTS THERMIQUES
La branche professionnelle Energie- Environnement réunit les entreprises de services centrés sur la performance énergétique
des bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur et de froid renouvelables et de récupération ainsi que le facility
management. A travers un dialogue permanent et dynamique entre les organisations syndicales et patronales, elle s’attache à
négocier des accords collectifs applicables aux 36 000 salariés relevant de la convention collective gestion et exploitation des
équipements thermiques, et à anticiper, à travers des études prospectives, les évolutions des métiers.
A PROPOS DE LA FEDENE – www.fedene.fr
La FEDENE, Fédération des Services Energie Environnement, regroupe, à travers sept syndicats professionnels spécialisés par
métier, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des bâtiments, la production et la
valorisation de la chaleur et de froid renouvelables et de récupération ainsi que le facilities management. Dans une logique de
filière amont-aval la FEDENE a intégré, depuis 2019, un septième syndicat, le SN2E, qui rassemble les bureaux d'études
spécialisés en ingénierie déchets et énergie. Les adhérents emploient plus de 60 000 salariés et proposent des emplois non
délocalisables. En tant que branche professionnelle représentative des métiers de services à l’énergie, la FEDENE gère les
dispositions conventionnelles pour répondre aux évolutions des métiers, législatives et réglementaires et promeut également des
actions de formation et sécurité.
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