
24/02/2021
ADJOINT À LA COORDINATRICE DU PLAN ÉNERGIE (H/F/X)

VIRTON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3603920

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Autres organisations associatives

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

Votre fonction : Contexte :

La Région Wallonne a décidé de donner les moyens aux
communes d'adhérer à la Convention des Maires et de
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 40% à
l'horizon 2030, et ce via l'appel à projet POLLEC 2020. Le
Parc Naturel de Gaume est donc le nouveau coordinateur
territorial des plans énergie des 11 communes gaumaises.
L'objectif est d'aider les communes à concevoir leur plan
énergie et à le mettre en oeuvre. Afin d'offrir un
accompagnement de qualité aux communes partenaires, le
Parc souhaite engager un adjoint au coordinateur
supra-communal qui aura donc une fonction de soutien et
qui sera notamment chargé des aspects techniques.

Votre fonction :

• Proposer des mesures-types pertinentes pour le territoire
et qui peuvent être reprises dans un plan énergie communal
(PAEDC) ;

• Proposer des projets supra-communaux concourants à
l'atteinte des objectifs des plans énergie des communes ;

• Réaliser les études énergétiques nécessaires pour ces
projets et mesures-types ;

• Apporter une expertise technique aux communes pour les
aider à la mise en oeuvre de leur plan d'action ;

• Informer les citoyens et les acteurs locaux de la
dynamique POLLEC et de la Convention des Maires ;

• Récolter et traiter les données relatives aux plans d'action
des communes.

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Description libre : Titulaire d'un bachelier Pro (ou graduat) dans le domaine de
l'énergie, vous êtes sensible à la question climatique et vous
souhaitez avoir un impact positif sur les consommations
d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : (emploi assuré pour minimum 2 ans)

Salaire : Selon les barèmes de la RW pour un diplôme BAC PRO
avec une expérience reconnue de maximum 5 ans.

Contact

Nom de l'entreprise : Parc naturel de Gaume

Nom de la personne : Lietaert Marie (Coordinatrice supra communale Pollec)

E-mail : m.lietaert@pndg.be

URL : www.parcnaturelgaume.be

Modalités de candidature : Les candidatures doivent être envoyées EXCLUSIVEMENT
par courriel via l'adresse : contact@pndg.be avant le 1er
avril 2021
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