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Offres de formations 2013 avec bourses cofinancées 
 

« Ambassade de France en Roumanie – DALKIA ROMANIA » 
 

 

 
 

Conditions  

 

La société Dalkia Romania et l’Ambassade de France en Roumanie proposent des bourses de 10 à 12 mois 

(maximum) pour suivre une formation de niveau Master II en France (1 semestre d’étude + 1 semestre en 

entreprise). La formation débuterait en septembre 2013. A l’issue de cette formation, le candidat retenu intègrera la 

société Dalkia Romania. 

 

L’Ambassade de France en Roumanie fournira le logement en France, la couverture sociale, l’inscription au sein de la 

formation (jusqu’à 6.100 € par an pour l’inscription). La société Dalkia Romania prendra en charge l’allocation de vie 

en France (dépenses courantes, transport…). Si le niveau de français du candidat retenu est jugé « insuffisant », il 

bénéficiera d’une formation en langue prise en charge par l’Ambassade de France en Roumanie. 

 

POSTES RECHERCHES 

 

Profil 1 – Chef d’Unité d’Exploitation Centrale de Production électro-thermique  

Il organise les moyens techniques et humains pour assurer la production en continu de chaleur et d’électricité dans 

une centrale (conduite, maintenant prédictive-préventive-systématique-curative) ainsi que l’identification voire la 

réalisation d’opération de travaux de rénovation, renouvellement, extension. 

Les installations gérées couvrent une gamme de puissance de quelques MW thermiques à plusieurs centaines de 

MW thermiques (idem pour la puissance électrique). 

Les combustibles sont de toute nature (gaz, liquides ou solides dont énergies renouvelables) ainsi que les 

technologies utilisées (vapeur, eau chaude, Turbine à vapeur ou à gaz, moteurs thermiques etc…). 

 

Profil 2 – Chef d’Unité d’Exploitation Réseau de Distribution de chaleur 

Il organise les moyens techniques et humains pour assurer la distribution en continu de chaleur pour des Villes de 

taille moyenne ou importante (conduite, maintenant prédictive-préventive-systématique-curative) ainsi que 

l’identification voire la réalisation d’opération de travaux de rénovation, renouvellement, extension. 

Les réseaux exploités vont de quelques km de longueur à plusieurs centaines de kilomètres pour desservir 

quelques milliers de Clients à plusieurs dizaines de milliers. 

Les équipements gérés sont composés de réseaux enterrés et aériens, de sous-stations d’échange, de comptages 

et sont pilotés par des systèmes de télégestion, télésurveillance. 
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Profil 3 – Chargé d’Affaires Commerciales  

Il assure le maintien du portefeuille de contrats de fourniture d’énergie (thermique, électrique, autres utilités) avec 

les Clients existants ou assure le développement de ce portefeuille pour de nouveaux Clients ou services en 

fourniture d’énergie et efficacité énergétique dans les segments de marché suivants : 

• Résidentiel  

• Tertiaire 

• Santé 

• Bâtiments Publics 

• Industrie 

Ses fonctions principales sont : 

 

�  Participer à la définition d’objectifs commerciaux du budget et du plan d’action commercial 

�  Prospecter les Clients potentiels dans le cadre des objectifs fixés 

�  Conduire des actions commerciales (contrats d’exploitation ou travaux) en tant que « chargé de l’affaire ». 

Dans ce cadre : 

- il obtient le relevé des éléments techniques et commerciaux 

- il privilégie la contribution et la durée des projets 

- il prépare les offres et participe aux revues d’offres 

 

 

Profil de candidature 

 

– Formation 

 

o Niveau études supérieures (bac + 5) (Master recherche ou professionnel, diplôme d'ingénieur, ...) en 

thermique, électricité ou dans un secteur technique proche des métiers de l’énergie (mécanique, 

chimie, ...). 

o Bonne connaissance du Français ou de l’Anglais (parlé et écrit). 

 

– Expérience professionnelle  

 

o Sans être obligatoire, une première expérience professionnelle dans une entreprise du domaine de 

l’énergie pourra être appréciée. 

 

– Qualités personnelles 

 

o Culture du service et du résultat 

o Aptitude au travail en équipe, capacité de leader. 

o Capacité de synthèse 

o Capacité de persuasion de ses interlocuteurs. 

o Curieux, volonté d’apprendre 

o Age : moins de 30 ans. 

 

 

Comment répondre à l’appel ? 

 

Transmettre un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 28 février 2013 par courrier électronique 

à isabelle.glas@diplomatie.gouv.fr ou par courrier à  Mme Isabelle GLAS, Chargée de mission universitaire , Institut 

Français de Roumanie, Bucarest – Sector 2 


