
 

 

Appel à candidatures 
 

Le GAL Meuse@Campagnes recrute : 

Un chargé de projet (m/f)  

mi-temps « Gestion des consommations 

énergétiques » 
 

 

• Description du contexte 

Le GAL Meuse@Campagnes travaille sur le territoire transcommunal de 3 communes : Andenne, 

Fernelmont et Wasseiges. Il est organisé sur la base d’une ASBL et géré par un conseil d’administration 

composé de représentants des communes et de membres privés issus de divers secteurs (touristique, 

agricole, culturel, économique, etc.). Il met en œuvre la stratégie de développement local (S.D.L.) 

conçue pour le territoire des 3 communes et dans le cadre du programme européen LEADER. 

 

Vous êtes chargé-e de mettre en œuvre la fiche-projet "Gestion des consommations énergétiques" du 

GAL, sous la supervision de la coordinatrice du GAL.  

 

• Description de la fonction  

Il s’agit d’aider les Communes à avoir une bonne maîtrise énergétique de leurs bâtiments.  

 

Les principaux axes de travail sont : 

- Identification des bâtiments pilotes 

- Collecte et analyse des données 

- Recherche et développement des stratégies de régulation  

- Sensibilisation des utilisateurs et des gestionnaires 

- Promotion de l’importance de la maitrise énergétique à l’intérieur du territoire et en dehors 

 

Un consultant sera choisi pour vous apporter un appui technique. 

 

• Qualification recherchée : 

Conseiller en énergie ou expérience similaire 

 

• Compétences spécifiques 

- Bonne aptitude en gestion de projet (organisation, gestion administrative et budgétaire) 

- Maitrise des connaissances techniques de base en matière de comptabilité énergétique des                 

consommations multi vecteurs eau-électricité-chaleur 

- Connaissance du territoire et des acteurs locaux et régionaux en matière d’énergie 

- Capacité à fédérer les acteurs 

- Maîtrise des outils Microsoft (Word, Excel, PowerPoint …), et les outils de communication 

nouvelles techniques de communication (Web, réseaux sociaux, …) 

- Connaissance pratique des procédures sur les marchés publics ( - 30.000 €) 

 



 

 

Outre les compétences spécifiques précitées, nous souhaitons pouvoir trouver chez le candidat : 
- Autonomie et capacité de travail en équipe 
- Créativité, sens de l'initiative et de l'organisation 
- Capacité d’acquisition de nouvelles connaissances  
- Sens de l’écoute et goût des relations humaines 
 
 

Le poste : 
Régime de travail : 1/2 temps (19h par semaine) 
Possibilité de réunions ou événements en soirée et le week-end. 
 
Type : CDI lié au subside (+ - un an) 
 
Salaire : CP 329.02 Région Wallonne – Echelon selon la formation 
Lieu de travail : Rue des Marais, 11 à 5300 Seilles (siège social du GAL) et déplacements fréquents sur les 
3 communes 
Avoir un permis B et une voiture est indispensable 
 
Nous vous proposons 

• Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe pluridisciplinaire menant des projets 
innovants 

• Une autonomie dans votre travail et une prise de responsabilité 

• Une ambiance de travail conviviale et professionnelle 
 
Renseignements : 
Cécile Mestrez 
Coordinatrice GAL Meuse@campagnes 
0476/61 07 70 coordination@meusecampagnes.be 
 

Modalités de candidature : 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer par mail à l'attention de : 
Madame Pascale Javaux, Présidente du GAL, rue des Marais 11, 5300 Andenne 
coordination@meusecampagnes.be 
Pour le 17 février 2020. 
 
 
Les candidats présélectionnés seront contactés pour une épreuve écrite le 4 mars à 17h. 
En cas de sélection, un entretien oral aura lieu le 25 mars après-midi. 
Entrée en fonction : dès que possible. 
 

La fonction peut se combiner avec une des autres offres d’emploi du GAL en matière énergétique. 

 

 

mailto:coordination@meusecampagnes.be
mailto:coordination@meusecampagnes.be

