La Ville de La Louvière recrute, à titre contractuel,
Un Coordinateur POLLEC (H/F)
POLitique Locale Energie Climat

Votre mission

Sous la supervision de la directrice du Département Cadre de Vie, vous devrez :
✔ Assurer la mise en œuvre, le pilotage et le suivi annuel du PAEDC (Plan d'Actions
en faveur de l’Énergie Durable et du Climat) avec reporting à la Convention des
Maires ;
✔ Mettre en place l'équipe POLLEC interne intégrant les services communaux
impliqués (Cellule POLLEC) et le comité de pilotage comprenant les acteurs du
territoire (entreprises, citoyens, écoles, ...) ;
✔ Préparer, organiser et animer les réunions ;
✔ Réaliser un rapport d'activité annuel et le présenter au Conseil communal ;
✔ Réaliser les démarches administratives relatives à la subvention ;

Votre profil

Vous êtes titulaire d'un master en lien direct avec l'énergie, l'environnement,
le développement durable, l'adaptation aux changements climatiques,
l'urbanisme ou l’aménagement du territoire.
• Vous disposez de compétences en gestion et suivi de projets ;
• Vous êtes disponible (prestations occasionnelles en soirée et le week end) et
flexible, capable de travailler en autonomie, en équipe et en collaboration tant
avec les services communaux que les acteurs du territoire ;
• Vous possédez un esprit d'analyse et de synthèse ;
• Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Nous vous offrons
✔ Un contrat à durée indéterminée avec clause résolutoire liée à un subside ;

✔ Une rémunération (mensuel minimum brut indexé de 3.042,05 € (échelle
RGB A1 )
✔ Des chèques repas

Intéressé(e) ?

Faites-nous parvenir, avant le 31 janvier 2021, votre lettre de motivation
accompagnée de votre curriculum vitae et un certificat de bonnes vie et mœurs par
courriel à l'adresse : emploi@lalouviere.be en l'intitulant : Candidature pour le poste
de Coordinateur POLLEC

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 pourrait consister en la remise d'un dossier ou en
l'organisation d'une épreuve écrite en présentiel.

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.

