
17/02/2021
CONSEILLER EN ENERGIE (H/F)

MARTELANGE

REFERENCE: Le Forem 3594785

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en énergie

Durée du contrat : du 17/02/2021 au 31/12/2021

Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement (crèches, aides
familiales,...)

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

Votre fonction : Votre fonction :

• En collaboration avec des CPAS de la province de
Luxembourg, vous prenez en charge le suivi individuel et
l'accompagnement de familles précarisées au niveau des
matières énergétiques.

• Vous organisez des actions de sensibilisation en lien avec
l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Baccalauréat à orientation
sociale ou technique )

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

Description libre : Etre porteur d'un diplôme de bachelier ayant un intérêt
marqué pour l'utilisation rationnelle de l'énergie - disposer
d'un véhicule personnel - conditions APE - être mobile,
contact facile, savoir travailler en équipe, savoir prendre des
initiatives et être autonome

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : temps plein (38h/semaine)

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : contrat à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2021
avec possibilité de renouvellement

Condition d'aide à l'emploi :
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Type : Décret APE (Exigée)

Description : Etre inscrit comme demandeur d'emploi inoccupé ou à
temps partiel.

Contact

Nom de l'entreprise : GROUPE ACTION SURENDETTEMENT

Nom de la personne : M. LIBERT Damien (Responsable du Service de Prévention)

E-mail : prevention@gaslux.be

Modalités de candidature :

Les candidatures (CV + lettre de motivation) seront
adressées, par courriel pour le 10 mars 2021 au plus tard, à
Monsieur LIBERT Damien, responsable du service
prévention.

Groupe Action Surendettement Grand Rue 4 6630
Martelange

Email : prevention@gaslux.be

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre contact
avec Monsieur Damien LIBERT au 063/60.20.86
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