
 

Présentation rapide de mes compétences : Auditeur énergétique 
(actuellement chez H&D) - Réalisation de bilans thermiques statiques et 
dynamiques sous logiciel (au cours du stage à Béhi)– Connaissance des 
exigences de l’Anah - Suivi des consommations énergétiques d'un site 
industriel – Réalisation de plans sous AutoCAD 

FORMATIONS --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2010-2012 : Master énergétique - Université de Bretagne Sud - Lorient 
Mention Assez Bien 

2009-2010 : Licence 3 énergétique - Faculté des Sciences Appliquées - Béthune 
Mention Assez Bien 

2007-2009 : DUT Génie Thermique & Energie - Citadelle - Dunkerque 

EXPERIENCES PROFESIONNELLES ------------------------------------------------------------- 

Depuis juin 2013 : Habitat et Développement – Cambrai 

Chargé d’opération – conseiller technique 

Réalisation d’audits énergétiques (un peu plus de 200 pour l’instant) dans le cadre du 
plan 100 000 logements mis en place dans la Région Nord Pas-de-Calais. 
Accompagnement des propriétaire dans leur montage de dossier de demande de 
subventions auprès de l’Anah 

Stages : 

2012 : Gascogne Laminates - Dax - 6 mois 
Analyse et suivi énergétique des consommations du site industriel -Étude d'un 
bouclage eau froide - Propositions d'améliorations énergétiques. 

2011 : Béhi - Vendôme - 10 semaines 
Simulations Thermiques Dynamiques sous TAS -Suivi de dossiers Haute Qualité 
Environnementale. 

2010 : Services techniques de la mairie de Béthune - Béthune - 10 semaines 

Mise en place de fiches Display des bâtiments publics de la ville de Béthune. 

2009 : Ines SARL - Wattrelos - 8 semaines 

Réalisation de plans d'exécution sous AutoCAD -Dimensionnements de réseaux.  

 

COMPETENCES INFORMATIQUES ----------------------------------------------------------------- 

Suite Microsoft Office et OpenOffice  

WinPTZ (Logiciel Perrenoud) 

TAS 

Pléiade-Comfie 

TRNSys 

AutoCAD 

LOISIRS ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Randonnée - Lecture 

Defoort Julien 
 
1 rue Jean Jaurès 

59400 Cambrai 

Tel :06.95.16.62.83  

Mail : julien.defoort@gmail.com 

Permis B 

25 ans 

 

Poste en performance thermique et énergétique 
Actuellement chargé d’opération – auditeur énergétique 

(Volonté d’évoluer professionnellement et de trouver un poste 

sur Paris) 

mailto:julien.defoort@gmail.com

