Groupe d’Action Local Pays des Condruses (Modave).
Engagement d’un coordinateur POLLEC (Politique Locale Energie-Climat).
VOTRE FONCTION

Sous l'autorité du GAL Pays des Condruses (www.galcondruses.be), vous mettez tout en oeuvre pour
permettre de rencontrer les objectifs et engagements qu’il s'est fixé dans l’actualisation, l’encodage et le suivi
du Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat. Ce Plan, rédigé et coordonné par le GAL Pays
des Condruses en 2017, est intitulé localement Plan Climat du Condroz et vise à réduire les émissions de
CO2 de 40 % d’ici 2030 (https://www.galcondruses.be/realisations/le-plan-climat-du-condroz/)
Activités principales:
Pour 4/5ème Equivalent Temps Plein












En parfaite harmonie avec les agents et élus communaux, avec les responsables du GAL Pays des
Condruses et en particulier avec les responsables du projet Energie, coordonner le dossier Pollec 2020
(http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires) qui vise dans un premier temps à actualiser et
suivre le PAEDC; le GAL Pays des Condruses a répondu à l’appel Pollec2020 et a obtenu un budget
pour la coordination et pour des investissements en 2021-2022.
Mettre à jour les données et les actions du PAEDC via les outils du SPW (tableurs) et de la Convention
des Maires (site web interactif en français et en anglais)
Sensibiliser et communiquer avec différents interlocuteurs internes et externes
Analyser des dossiers techniques et administratifs
Former des agents locaux et participer à des ateliers régionaux
Animer un comité de coordination à constituer avec des représentants communaux et autres acteurs.
Appuyer les coordinateurs communaux, analyser les besoins locaux et proposer des solutions.
Rédiger divers documents, notamment des compte-rendu de réunion et du courrier aux administrations.

Activités spécifiques :

Evaluer et mettre à jour le PAEDC : vérifier l'état d'avancement des fiches-actions du PAEDC, mesurer le
niveau d'atteinte des objectifs à travers les indicateurs de suivi, proposer des actions palliant aux actions
annulées, enrichir la réflexion de retours d'expériences et de bonnes pratiques d'autres communes wallonnes
et européennes, revoir la planification des actions en fonction de l'état d'avancement de certaines actions et
des opportunités, adapter le plan d'investissement pluriannuel.
Démarrer la mise en oeuvre et le suivi des actions reprises au PAEDC. Assurer la communication et la
promotion du plan au niveau des différents publics visés.
Réaliser les rapports sur base du canevas fourni par la Région. Participer aux ateliers de formation et
d'échanges
de
bonnes
pratiques
organisés
par
la
coordination
régionale.
Toutes les infos sur la mission sur http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/appel-acandidature-pollec-2020-pour-les-communes-et-les-structures-supra-communales-elaborationactualisation-et-mise-en-oeuvre-et-suivi-dupaedc.

VOTRE PROFIL
FORMATION(S)

Profil et compétences
Le coordinateur POLLEC est engagé sur base d’un barème d’agent universitaire ou de bachelier.
Le coordinateur devrait disposer des compétences en conception, gestion et suivi de projets.

ETUDE

Bachelier,
Master
ou
Ingénieur

DOMAINE

DESCRIPTION

Environnement,
Energie et climat

Etre titulaire d'un diplôme à
orientation technique en lien avec
l’environnement, l'énergie et le
climat.

PERMIS DE CONDUIRE
PERMIS DE CONDUIRE
[B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES
VOTRE PROFIL:













Vous disposez d'un diplôme d’études supérieures en lien avec l’environnement, l'énergie et/ou le
climat. Les formations d’auditeurs, de certificateurs, de conseiller en énergie,… constituent un atout.
Vous disposez éventuellement d'une expérience professionnelle ayant permis de développer des
compétences en matière de gestion de projets et de communication.
Vous disposez d'expérience et de connaissance en relation avec les questions de réduction des
émissions de CO2 et/ou environnementales en général.
Vous avez le contact facile, le sens de la communication et une excellente maîtrise du langage tant à
l'écrit qu'à l'oral, même face à un public.
Vous avez des facilités rédactionnelles.
Vous êtes autonome, organisé et présentez un esprit analytique et critique.
Vous pouvez gérer plusieurs projets de front, tout en priorisant ce qui doit l'être sans que cela soit au
détriment d'autres tâches.
Vous avez un sens des responsabilités et une conscience professionnelle élevés.
Vous êtes flexible et disponible occasionnellement pour des réunions/rencontres en soirée.
Vous êtes disponible rapidement (engagement au mois de février 2021).
Vous maîtrisez les logiciels courants (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,...) ; une très bonne maîtrise
en EXCEL est recommandée.
Remplir les conditions du décret APE peut constituer un atout (compter au moins un jour d'inscription
comme demandeur d'emploi au Forem à la date d'engagement).

DESCRIPTION LIBRE
CONDITIONS D'ADMISSION:









Etre titulaire d'un diplôme d’études supérieures ou d’ingénieur à orientation technique en lien avec
l’environnement, l'énergie et le climat. Les formations d’auditeurs, de certificateurs, de conseiller en
énergie,… constituent un atout.;
Etre belge ou citoyen d'un état faisant partie de l'UE ;
Réussir les épreuves de sélection (test de connaissance générale et test sur excel, entretien) ;
Etre en possession du Permis de conduire B ;
Etre disponible immédiatement
Disposer d’un passeport APE est un atout
Une présélection pourra être opérée sur base des CV et lettres de motivation. Les dossiers incomplets
ne seront pas pris en considération. Le jury se réserve le droit de ne pas retenir les dossiers complets
qui ne seraient pas suffisamment en adéquation avec la fonction proposée. Seuls les candidats
présélectionnés seront invités à participer aux épreuves de recrutement.

VOTRE CONTRAT






Régime de travail : 4/5ème Equivalent Temps Plein
Heures/sem : 30h24
Type : A durée déterminée (Date de début : probablement le 15/02/2021, date de fin : 31/12/2021) ; une
seconde année (2022) est prévue si le poste reste disponible.
Salaire : barème d’agent universitaire ou de bachelier.
Commentaire (avantages) : Pécule de vacances et allocation de fin d'année ; Remboursement des frais de
transports ; indemnité vélo.

POSTULER / CONTACT
ASBL GAL Pays des Condruses
Rue de la Charmille, 16
4577 Modave
Email : jeanfrancois.pecheur@galcondruses.be
Pour être recevables, les actes de candidature doivent être adressés à: Monsieur JeanFrançois Pecheur, directeur, pour le 05 février 2021 au plus tard (la date du cachet de la
Poste
ou
du
courriel
fera
foi)
et
contenir:
Une lettre de motivation ; Un curriculum vitae complet ; Une copie de votre diplôme ou,
en cas de titre obtenu à l'étranger, les attestations d'équivalence d'un grade académique
spécifique délivré par la Fédération Wallonie Bruxelles ;( le passeport A.P.E. )
Tout renseignement complémentaire peut être demandé à Monsieur Pecheur ou à Marc
Wauthelet (Projet Energie ; marc.wauthelet@galcondruses.be)
Tout dossier et toute candidature incomplète à la date de candidature de l'appel public
seront considérés comme nuls et comme irrecevables.

