
16/11/2020
COORDINATEUR PLAN ENERGIE (H/F/X)

VIRTON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3493999

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en énergie

Date d'engagement : du 15/01/2021

Secteur d'activité : Autres organisations associatives

Lieu(x) de travail : • VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre de sa candidature pour l'accompagnement
des communes souhaitant se doter d'un nouveau PAEDC
(Plans d'Actions pour l'Energie Durable et le Climat) ou
actualiser leur PAEDC, suivre et piloter leur PAEDC, le Parc
naturel de Gaume souhaite engager un(e)
coordinateur(trice) de projet.

Sa mission consistera à accompagner les communes pour :

• appuyer les coordinateurs POLLEC des communes
partenaires dans les tâches leur incombant lors des phases
d'organisation interne, de diagnostic, de planification, de
mise en oeuvre et suivi annuel liées au processus PAEDC;

• analyser les besoins des coordinateurs POLLEC dans le
cadre de l'exécution de leurs tâches et proposer et
implémenter des solutions (exemple : outils, méthodologie,
marché-cadre,...) qui répondent aux besoins communs des
communes sous sa coordination;

• proposer des mesures-types pertinentes pour le territoire
et qui peuvent être reprises dans un PAEDC;

• collecter les d'informations nécessaires pour le monitoring
auprès des communes coordonnés et du rapportage à la
coordination régionale et à la Convention des Maires.

La description de fonction complète est téléchargeable via le
lien suivant
: http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/assets/documents/content/act
ualit%C3%A9/Appel%20POLLEC%202020/Annexe_4_Missions_Coordinateur_Supra_POLLEC_20
20.pdf

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Au MINIMUM un baccalauréat
professionnel dans le domaine concerné)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conseiller en énergie

Secteur : :

Autres organisations associatives

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (La
possession d'un véhicule personnel est nécessaire.)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : A définir

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Contrat à durée indéterminée pour une action initiale de
deux ans

Salaire : Barème RW d'agent universitaire (A RGB 5 ans
d'ancienneté maximum)

Contact

Nom de l'entreprise : Parc naturel de Gaume

Nom de la personne : M. Ancion Nicolas

E-mail : contact@pndg.be

URL : http://www.parcnaturelgaume.be

Modalités de candidature : Les candidatures sont à adresser EXCLUSIVEMENT par
mail.
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