Comment devenir un professionnel du Green-IT ?
De nombreuses entreprises et organisations commencent progressivement à intégrer le Green-IT
dans leurs stratégies et politiques informatique et RSE (responsabilité sociale des entreprises). Ceci
est principalement motivé par trois objectifs qui peuvent être définis comme suit: devenir «vert»
parce que c'est bon pour la planète, par une approche éthique et civique; devenir «vert» parce que
c'est bon pour l'image de l'entreprise. Une entreprise qui semble plus «verte» vend plus parce que
les clients la voient avec plus d'empathie. Le troisième objectif, qui est généralement le facteur de
décision déterminant, parce que c’est bon pour l'entreprise. En effet, une stratégie "Green-IT" bien
gouvernée permet notamment de réduire les coûts opérationnels et les coûts de recyclage des
déchets au cours de la vie du produit /service. Enfin l'entreprise bénéficie d'une vision plus «verte»,
son image est améliorée, les coûts sont mieux gérés et son impact sur l'environnement est moindre.
Pour concevoir et mettre en œuvre un projet "Green-IT" performant dans les entreprises et les
organisations, des professionnels efficaces sont nécessaires. Les résultats de l'enquête publiés par le
projet GRIN-CH (cofinancé par L’EU Long Life Learning framework) soulignent un manque de
professionnels compétents pour concevoir et mettre en place une approche «Green-IT».
Les professionnels du «Green-IT» doivent démontrer une solide expérience technique dans les
logiciels et équipements utilisés dans le domaine de l’IT. Ils doivent avoir une grande expérience de la
conception et de la mise en œuvre d’architectures complexes et pouvoir mesurer leur efficacité.
Mais, ces compétences techniques ne sont pas suffisantes. Comme Fred Bordage, un spécialiste
français bien connu l’explique, les professionnels Green-IT doivent également soutenir les
organisations dans la mise en œuvre de leurs politiques, le retour sur investissement (ROI) étant la
mesure clé. Pour atteindre cet objectif, des compétences transversales telles que l'esprit d'équipe, le
leadership, l'attention aux détails et la précision, l’aptitude à expliquer et à convaincre les autres
employés et professionnels, sont essentielles.
Pour devenir un professionnel du Green-IT vous avez besoin de montrer et prouver vos
connaissances, aptitudes et compétences à travers vos études ET votre expérience, ce que vous avez
fait, comment vous l’avez fait, comment vous l'avez mis en œuvre dans au sein de diverse
organisations.
Mais, cela ne suffit pas, vous devez également prouver que vous avez les compétences transversales
et comportementales adéquates. Pour cela, vous pouvez prendre appui et exemple sur les 5 profils
Green-IT qui vous sont fournis par l’e-Jobs Observatory. http://www.e-jobs-observatory.eu/sites/ejobs-observatory.eu/files/Green-IT%20Role%20Profiles%20draft.doc

Les profils d'emploi émis par le projet GRIN-CH sont les suivants: Ingénieur logiciel Green-IT, Expert
en infrastructure et opérations Green-IT; Auditeur Green-IT, Consultant Green-IT, Ambassadeur
Green-IT.

Contactez-nous:
contact@e-Jobs-Observatory.eu
www.e-Jobs-Observatory.eu/GreenCorner
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