
08/01/2021
CONSEILLER ENVIRONNEMENT (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3546149

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local (Conseiller en
environnement)

Secteur d'activité : Services divers fournis principalement aux entreprises

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La CCI du Luxembourg belge recherche un conseiller pour
travailler au sein de son Service Environnement La
Chambre de commerce et d'industrie du Luxembourg belge
recherche, pour entrée immédiate, un conseiller pour
travailler au sein du Service Environnement (H/F/X).

Notre organisme économique incontournable en
Luxembourg belge, membre d'un réseau international,
proche des entreprises, recherche un conseiller dynamique
et compétent, doté d'un sens aigu du contact et d'une
grande rigueur, pour conseiller les entreprises dans les
matières environnementales.

Le candidat connaissant bien le milieu entrepreneurial, sera
appelé à être un ambassadeur de l'Institution.

Le conseiller aura pour but, de conseiller les entreprises en
matière d'environnement (obligations légales, mais aussi
développement durable), de faire le lien avec les différentes
administrations, de réaliser les demandes d'autorisations
(permis d'environnement/unique, et autres autorisations), de
réaliser une veille réglementaire et d'organiser des séances
d'informations au bénéfice des entreprises de la province de
Luxembourg.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Posséder un master à caractère scientifique
et/ou juridique)

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

Description libre : Vous disposez d'une bonne capacité d'analyse et de conseil

Vous faites preuve d'assertivité et d'écoute

Vous êtes polyvalent et avez le sens de l'organisation et des
priorités

Vous êtes rigoureux, autonome et dynamique
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Vous disposez d'une bonne connaissance en matière
d'obligations environnementales

Vous disposez de connaissances en systèmes de
management de l'environnement est un atout (ISO14001)

Vous avez un intérêt pour le développement durable.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : La Chambre de commerce offre une fonction au sein d'une
équipe dynamique, dans une ambiance conviviale, pour le
compte d'une organisation au service du développement
économique (contrat CDI à temps plein).

Contact

Nom de l'entreprise : Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge

Nom de la personne : Mme Bernadette THENY (Directrice générale)

Adresse : Libramont,Grand'rue 1

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Modalités de candidature : Candidatures

Lettre de motivation et CV à adresser à l'attention de
Bernadette Thény, Directrice générale,
bernadette.theny@ccilb.be avec copie à Anne-Michèle
Barbette, coordinatrice des projets, am.barbette@ccilb.be

Plus d'informations ? O61/29 30 40
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