
07/12/2020
CHEF DE PROJETS - ENVIRONNEMENT ET ENERGIE (H/F)

HEINSCH

REFERENCE: Le Forem 3509582

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recherche et développement

Date d'engagement : du 01/02/2021

Secteur d'activité : Tutelle des activités économiques

Lieu(x) de travail : • HEINSCH
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Service Exploitation d'IDELUX Eau recherche un
CHEF DE PROJETS - ENVIRONNEMENT ET ENERGIE
(H/F) - Réf. 275

BUT : Sous la responsabilité d'un Chef de service ou d'un
Directeur de département, vous êtes amené à :

piloter des projets à caractère énergétique et
environnementaux, apporter des conseils en matière de
gestion d'installations, d'outils de gestion ou d'économie
d'énergie et assurer la veille technologique de ces matières
afin de proposer un service d'expertise énergétique et un
accompagnement en matière de gestion de l'environnement.

RESPONSABILITES :

1. Suivi des installations en matière d'énergie et de gestion
environnementale.

Par exemple :

• réalise et/ou analyse les résultats des audits énergétiques
et environnementaux ; - donne des conseils et propose des
solutions efficientes et adaptées aux problématiques
rencontrées garantissant des résultats mesurables et une
plus-value pour le service ; - suit et participe à divers projets
(investissements en énergie renouvelable ou relatifs à la
maîtrise des risques environnementaux par ex.) ; -
coordonne le projet (veille au volet budgétaire, rédige le
cahier spécial des charges, vérifie la pertinence au niveau
énergétique et environnemental etc.) ; - coordonne le travail
des consultants dans le cadre des audits énergétiques et
environnementaux sous-traités (choisir le consultant,
répondre aux questions, vérifier la conformité du travail
selon le cahier des charges, etc.) ; - participe à la conception
des nouvelles installations en apportant son expertise pour
les volets énergétiques et environnementaux.

2. Assistance au pilotage des installations (ex: régulation,
automatisation, performances de fonctionnement, etc.)
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• Analyse le fonctionnement des installations et formule des
propositions d'actions ; - étudie la faisabilité d'amélioration
du fonctionnement des installations en tenant compte des
contraintes légales, techniques et financières ; - rédige les
analyses fonctionnelles, définit les modifications ou actions
correctives le cas échéant.

3. Direction et coordination des différentes phases
d'élaboration et d'exécution de projets à caractère
énergétique ou environnementaux.

Par exemple :

• participe à la conception de nouvelles installations en
apportant son expertise. - accompagne les différentes
phases du projet et en challenge la bonne réalisation en
fonction de la finalité poursuivie ; - met en oeuvre les
différentes démarches nécessaires à la concrétisation des
différentes sources de financement ; - rédige ou fait rédiger
les cahiers spéciaux des charges, fait respecter ces cahiers
et mène les actions correctives le cas échéant ; - établit ou
fait établir, et fait valider les documents complets exigés par
les personnes concernées (client, pouvoir subsidiant,
autorités concernées) ; - coordonne l'action des différents
acteurs du projet ; - désigne le cas échéant divers
sous-traitants nécessaires à l'élaboration du projet et au
suivi de son exécution (bureau d'études, ...) et assure le
suivi des conventions y relatives (paiements, litiges, etc.) ; -
assure le suivi de l'exécution du marché (validation des
paiements, transmission des informations utiles dans le
cadre du suivi des litiges, suivi de l'avancement, etc.) ; -
garantit la remise des délivrables conformes aux
attentes/accords du client, quelle que soit l'évolution des
contraintes et ressources y liées (délais, budgets,
spécificités techniques....).

4. Veille technologique

• Suit et participe à divers séminaires ; - peut être amené à
représenter l'intercommunale à l'extérieur.

5. Support au service/département

Par exemple :

• peut être amené à suivre divers dossiers spécifiques en
support aux activités du département pour le compte du
Groupe ou pour le compte de tiers.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -

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

Responsable recherche et développement
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Description : :

une expérience professionnelle dans une fonction similaire
est un atout

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • connaissance des différentes techniques et législations
dans les matières énergétiques et environnementales ;

• connaissance de la législation relative aux marchés
publics ;

• connaissance des techniques de gestion de projets ;

• maîtrise du fonctionnement, de la régulation et de
l'automatisation des installations ;

• maîtrise de la Suite Office ;

• bonne capacité d'analyse ;

• organisé, précis et orienté résultats.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : prime de fin d'année, prime variable (sous conditions), large
couverture en matière d'assurances (assurance groupe
vie-décès, hospitalisation, vie privée, etc.), voiture de société
(après 6 mois d'activité effective), smartphone et ordinateur
portable, chèques-repas, etc.

Contact

Nom de l'entreprise : Association Intercommunale pour le développement
économique durable de la Province de Luxembourg

Nom de la personne : Service des Ressources humaines (Service des Ressources
humaines)

Adresse : Schoppach,drève de l'Arc-en-Ciel 98

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063231929

URL : www.idelux.be
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Modalités de candidature : Critères de recevabilité des candidatures pour les
ressortissants d'un Etat hors espace économique européen :
Au préalable, vous devez présenter une attestation
d'équivalence du diplôme de la Communauté française, un
titre de séjour et un permis de travail valides.

Adressez sans attendre votre candidature accompagnée
d'un cv via notre site internet www.idelux.be (Bannière
Rejoignez-nous ! en home page ou dans la rubrique Nos
offres d'emploi dans l'onglet GROUPE IDELUX) au plus tard
le 03/01/2021.
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