La Ville de La Louvière recrute, à titre contractuel,
Un(e) CONSULTANT(E) en construction et rénovation énergétique pour le Département Cadre de Vie
Depuis de nombreuses années, la ville de La Louvière mène une politique énergétique, notamment à travers
son Plan d'Action pour l’Énergie Durable et le Climat.
L'objectif de ce plan est l'augmentation de la part des énergies renouvelables, la réduction des
consommations énergétiques et des émissions de CO2 sur le territoire, en particulier au niveau des
logements qui représentent plus de la moitié des émissions.
Une des actions phares sur ce secteur est développée via le projet européen LIFE BE REEL! “Belgium
Renovates for Energy Efficient Living” (2019-2024).
Ce projet est mené dans 5 villes belges (Gand, Anvers, Malines, Mouscron et La Louvière) sous la
coordination de la Vlaamse Energieagentschap (VEA-Agence flamande de l’énergie), du Département
flamand de l’Environnement et de la Région Wallonne.
Le projet repose en Wallonie sur la Stratégie Wallonne de rénovation énergétique des bâtiments à l'horizon
2050, qui vise à améliorer considérablement la performance énergétique du bâti wallon d'ici 2050.
Il vise l’échange et le développement dans l’Union Européenne de plans à long terme pour la rénovation
énergétique des logements.
La ville recherche un coordinateur pour ce projet, tourné vers l'avenir et passionné par le développement
durable.
Votre mission
•

Assurer la qualité d'exécution du projet européen Life BE REEL !

•

Rechercher et analyser la pertinence de la mise en place d'un système de
financement innovant par tiers investissement. En fonction des résultats,
implémenter, en collaboration avec les services compétents, le mécanisme sur le
territoire de La Louvière.

•

Réaliser les rapports financiers et techniques en anglais demandés par la
Commission Européenne dans les temps impartis, et globaliser les résultats du
projet au bout des 6 ans.

•

Tester, utiliser et évaluer les futurs outils développés par la Région Wallonne pour
stimuler la rénovation énergétique.

•

Participer aux réunions et événements organisés dans le cadre et autour du projet.

•

Communiquer, inciter, conseiller et accompagner les citoyens dans le processus de
rénovation énergétique profonde de leur logement et dans l'utilisation quotidienne
des systèmes techniques installés.

•

Collaborer avec les conseillers de la ville (énergie, logement,...), avec les acteurs du
et hors du territoire dans le cadre de ce projet.

Votre profil

• Vous êtes titulaire d'un diplôme de technicien en bâtiments, en techniques spéciales
(chauffage, électricité,…), d'architecte, d'ingénieur architecte, d'ingénieur civil ou industriel,
de bio-ingénieur , d’un master en sciences et gestion de l’environnement ou tout autre
diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation intégrant les aspects
énergétiques des bâtiments ou vous justifiez d'une expérience d'au moins deux ans quant
aux aspects énergétiques des bâtiments.
• Vous avez de l'expérience dans les domaines de la construction et de la rénovation
énergétique

• Vous avez une très bonne connaissance de l'anglais (oral et écrit). Des notions de
néerlandais constituent un atout.
• Si vous êtes titulaire du diplôme adéquat, vous disposez d'un agrément de la RW comme
auditeur logement ou vous vous engagez à suivre la formation.
• Vous êtes passionné par le développement durable et êtes disposé à apprendre
constamment sur divers aspects tels que l'énergie, l'eau, les matériaux, ...
• Vous pouvez travailler de manière indépendante en gérant les contraintes et en
définissant des priorités
• Vous pouvez gérer des projets, créer et gérer des réseaux en fonction du projet, à la fois
à l'intérieur et à l'extérieur de votre propre organisation.
• Vous faites preuve de rigueur et de sens de l'organisation.
• Vous parlez couramment et de manière convaincante pour des groupes ou des réunions.

• Vous ne craignez pas le travail occasionnel le soir et le week-end.
• Vous démontrez un esprit critique, analytique et synthétique

• Vous êtes pro actif, autonome, entreprenant, …
Nous vous offrons
• Un contrat à durée indéterminée avec clause résolutoire liée au subside
• Une fonction intéressante, avec des degrés de responsabilité divers
• Une rémunération (mensuel minimum brut indexé de 3.042,05 € (échelle RGB A1 )
• Des chèques repas
Intéressé(e) ?

Faites-nous parvenir, pour le 16/12/2020 au plus tard, votre lettre de motivation
accompagnée de votre curriculum vitae et la copie de votre diplôme par courriel à
l'adresse : emploi@lalouviere.be en l'intitulant : Candidature pour le poste de Conseiller en
construction et rénovation énergétique

Conditions générales de recrutement
•

Cet appel est ouvert à toute personne porteuse d'un handicap, trouble ou maladie nécessitant une adaptation
de la procédure. Dans ce cas, il est obligatoire de prendre contact avec la cellule recrutement du département
des ressources humaines par mail ou par téléphone (064/27.80.42) au plus tard à la clôture du présent appel,
afin de mettre en place les adaptations nécessaires dans la mesure des possibilités de l'administration.
Sur demande, les possibilités d'adaptation sont communiquées.

•

Pour le titulaire d'un diplôme ou certificat d'études délivré par un pays étranger, présenter à la date limite fixée
pour le dépôt des candidatures, une attestation délivrée par la Commission d'équivalence justifiant
l'équivalence dudit diplôme ou certificat d'études au titre belge requis pour l'emploi à conférer.

•

Un extrait du casier judiciaire pourra vous être réclamé au cours de la procédure de recrutement.

Déroulement des épreuves

En regard de la situation sanitaire actuelle, la procédure d'examen consistera :
a) Épreuve écrite :
A la clôture de l'appel et sous réserve d'acceptation de votre candidature, vous recevrez les questions et devrez
envoyer votre dossier pour le 04 janvier 2021.
b) Épreuve orale ;
Prévue la semaine du 11 janvier 2021.

Les candidats ayant obtenu au moins 50% à l'épreuve écrite, seront invités à participer à l'épreuve
orale.
Pour être déclarés lauréats de l'examen, les candidats doivent obtenir au moins 50% des points à
chaque épreuve et au moins 60% des points pour l'ensemble des épreuves.

Des renseignements complémentaires sur la fonction peuvent être obtenus auprès de Madame Anne
Mathot, conseillère énergie au sein du Département Cadre de Vie – 064/27 79 41
RQ : Nous rencontrons des problèmes avec l'envoi et la réception de mails des boites « Hotmail, outlook.... ».
Merci de vérifier vos courriers indésirables ou de nous contacter pour une vérification.

