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LANCEMENT DU PORTAIL COMPÉTENCES ÉNERGIES  
Des milliers d’offres d’emploi à pourvoir afin d’atteindre la neutralité carbone 

à horizon 2050 ! 

La France s’est fixé un objectif ambitieux en matière de transition énergétique : atteindre la neutralité 

carbone à l’horizon 2050. C’est pourquoi l’EDEC des gaz, de la chaleur et des solutions énergétiques 

associées à un rôle clé à jouer pour accompagner et même accélérer la transition énergétique. Le 

portail Compétences Energies, initié par la filière, a pour objectif de valoriser la filière des gaz, de la 

chaleur et des solutions énergétiques associées.  

Une plateforme interactive servant à connecter les employeurs et les demandeurs d’emploi  

Lancée en ce début d’année 2023, Compétences Energies regroupe l’ensemble des offres disponibles 

dans les entreprises de la filière des gaz, de la chaleur et des solutions énergétiques associées. Avec un 

fonctionnement ludique et personnalisé, le moteur de recherche permet de faire matcher des 

candidats avec des offres dans le but de pourvoir les 28 000 offres disponibles d’ici 2030. Grâce à une 

interface totalement informatisée et un lexique vulgarisé, les internautes ont ainsi l’occasion de 

trouver l’emploi qui leur ressemble.  

Une démarche originale afin de maximiser l’attractivité de la filière 

L’originalité du portail Compétences Energies réside dans la volonté de rendre ses métiers accessibles 

à tous, quel que soit le niveau de compétences et de formations des utilisateurs. L’idée générale étant 

de proposer un maximum de ressources et de contenu pour proposer aux visiteurs tout l’univers de la 

filière et de se projeter en futurs professionnels de la transition énergétique.  

Une mise en œuvre indispensable pour correspondre aux enjeux du monde de demain 

L’étude menée par la filière (LHH | Rapport d'Engagement pour le Développement de l'Emploi et des 

Compétences) conclue à une transformation continue et significative des métiers et des compétences 

associées sous l’impulsion de la transition énergétique (baisse de la consommation d’énergie et 

développement d’énergies plus vertes) et du développement des nouvelles technologies 

(digitalisation, internet des objets, gestion de données…). Créatrice d’emplois sur les territoires, la 
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filière fait appel à de nombreux métiers. Certains existent déjà, d’autres vont se transformer et de 

nouvelles compétences vont apparaître d’ici à 2030. C’est pourquoi Compétences Énergies occupe une 

place de choix afin d’accompagner les futurs professionnels dans leur choix d’orientation.  

 

Lien du portail : Compétences Énergies (competencesenergies.com) 

 

Ils sont partenaires de l’EDEC 
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