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Pierre Brun

C ’est un secteur professionnel 
qui ne manque pas d’énergie. 
Dans les domaines du pétrole, 

du gaz, du nucléaire et bien sûr des 
énergies renouvelables, éoliennes et 
photovoltaïques en tête, les perspec-
tives d’emploi sont plutôt bonnes selon 
les spécialistes, notamment pour les 
diplômés à bac + 2 ou bac + 3.
Pourtant, « les jeunes diplômés 
peuvent avoir l’impression de recevoir 
des informations contradictoires », 
décrit Claire Lanaspre, rédactrice en 
chef du pôle Sciences et Industrie de 
l’Onisep. En effet, dans un secteur de 
l’énergie en pleine évolution, « les 
besoins sont fluctuants en fonction de 
nombreux facteurs comme le prix du 
pétrole ou les décisions politiques ».

De nouveaux besoins
Cependant, ajoute Jens Bicking, fon-
dateur et gérant du cabinet de recru-

tement Elatos, spécialisé dans ce 
secteur, « la visibilité politique est 
bonne pour les énergies renouvelables 
et le nucléaire ne va pas s’arrêter du 
jour au lendemain ». Dans tous les 
domaines de l’énergie, des techniciens 
de maintenance et d’exploitation, 
métiers accessibles à bac + 2 ou + 3, 
sont donc recherchés. Avec des spé-
cificités : « On va de plus en plus cher-
cher le pétrole dans les grands fonds 
marins, explique Claire Lanaspre. Les 
profils axés sur la robotique ont donc 
une carte à jouer. Dans le nucléaire, 
des besoins émergent pour démante-
ler certaines installations. »

Un créneau porteur
Avec la transition énergétique enga-
gée, les énergies renouvelables sont 
le créneau le plus porteur. « Au-
jourd’hui, explique Jens Bicking, la 
production d’énergie est de plus en 
plus décentralisée, donc les besoins 
sont plus larges pour assurer le trans-

EMPLOI Les énergies renouvelables bouleversent le secteur mais pétrole et nucléaire recrutent aussi
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L’éolien a le vent en poupe porté par les enjeux de la transition énergétique.

port de l’énergie via de nouveaux ré-
seaux ». De plus, cette fameuse tran-
sition crée de nouveaux métiers, 
comme des conseillers en consom-
mation énergétique, chargés auprès 
des ménages et des entreprises d’op-
timiser leur manière de s’approvision-
ner ou par exemple de les guider dans 
leurs travaux d’isolation.

Si le pétrole ou le nucléaire sont domi-
nés par quelques grandes entreprises, 
« beaucoup de PME sont sur le cré-
neau des énergies renouvelables, 
résume Claire Lanaspre. Ce qui pro-
met de bonnes perspectives d’évolu-
tion aux diplômés, qui passeront de 
l’une à l’autre ». Avis aux jeunes diplô-
més avec de l’énergie à revendre. W 
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