La Ville de La Louvière recrute, à titre contractuel,
Un .e Coordinateur.rice modes actifs
pour la Maison du Vélo.
Le coordinateur assure le management et la coordination de la cellule, la gestion de projets et la
communication interne et externe.
Les Missions :
•

planifier, organiser et coordonner les activités de la cellule ;

•

superviser l'encadrement des stagiaires présents à la Maison du Tourisme pour l'entretien et les
petites réparations ;

•

assurer, en rotation avec l'équipe, les permanences de la Maison du Vélo;

•

définir et mettre en place des plans d'actions répondant aux projets de développement des modes
doux;

•

mettre en place des actions de sensibilisation et organisation d'événements dans l'objectif de
relancer la dynamique de volonté citoyenne en faveur des modes doux ;

La liste est non exhaustive, les missions complètes peuvent être envoyées sur simple demande.

Votre profil : Vous êtes titulaire d'un bachelier en environnement ou en développement durable ou en
énergie alternative et renouvelable ou en gestion de l'environnement urbain ou enfin, technicocommercial et vous disposez d’une expérience pertinente de 2 ans en gestion d'équipe et/ou en gestion
de projets en lien avec la fonction.
De plus :
• Vous faites preuve d'autonomie dans l’exécution des activités confiées ;
• Vous êtes force de proposition dans l'élaboration et la mise en œuvre des activités de la cellule ;
• Vous êtes orienté service aux citoyens;
• Vous faites preuve de flexibilité, d'adaptabilité et d'un sens développé de l'accueil et de la
communication;

Nous vous offrons : Un contrat à durée indéterminée lié aux subsides Politique Intégrée de la Ville ;
✔ Une rémunération mensuelle de minimum 2971,41€ brut indexé (échelle D9 ) ;
✔ Des chèques repas ;

Intéressé(e) ?

✔
Faites-nous parvenir, avant le 06/03/2022, votre lettre de motivation accompagnée
de votre curriculum vitae et de la copie de vôtre diplôme par courriel à l'adresse :
emploi@lalouviere.be en l'intitulant : Candidature pour le poste de coordination
modes actifs

Conditions générales de recrutement:
Pour le titulaire d'un diplôme 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 de l'examen de recrutement (mars 2022):
•

Une épreuve écrite de mise en situation professionnelle comportant au moins :

L'analyse d'un cas précis en rapport avec la fonction à exercer (documentation mise à disposition si nécessaire)
et/ou des questions théoriques en rapport avec la fonction à pourvoir.
•

Un entretien oral visant à évaluer les compétences professionnelles du candidat ainsi que ses capacités
managériales au travers d'une analyse de cas pratique, voire au besoin ses capacités en matière de
gestion de projets.

La convocation qui sera envoyée aux candidats répondant, à la clôture de l'appel, aux conditions requises.
reprendra toutes les informations nécessaires.
RQ : Nous rencontrons parfois 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.

Des renseignements complémentaires sur la fonction peuvent être obtenus
auprès de Madame Gwennaëlle Furlanetto, coordinatrice du service mobilité (064/27 81 90).

