
La Ville de La Louvière recrute, à titre contractuel,

Un gestionnaire ou une gestionnaire en Mobilité

pour le service Mobilité et Réglementation routière

Le gestionnaire ou la gestionnaire en mobilité est un relais entre tous les acteurs concernés par la 
problématique de la mobilité (politiques, techniciens, associations, usagers, ...)

Le gestionnaire ou la gestionnaire encourage les usagers à rationaliser leur mode de déplacement en 
fonction de leur impact sur l'environnement. Il optimise l'utilisation des transports alternatifs à la voiture en 
sensibilisant et mobilisant les acteurs locaux.

Sous l'autorité directe de la cheffe de bureau technique du service Mobilité et Réglementation routière et 
du chef ou de la cheffe de division Projets stratégiques, l'agent ou l'agente, exercera les missions 
suivantes : 

• Informer la population et les autres acteurs du territoire de l'offre multimodale de transport existant 
ou en projet et sur les implications socio-économiques et environnementales des différents modes 
de transport (sensibilisation);

• Collaborer à la rédaction du rapport d'activité et à la mise en œuvre du plan communal de mobilité ;

• Organiser  et  animer  des  activités  de  sensibilisation  (concevoir  des  supports  de  communication,
d'animation et de sensibilisation) ; 

• Assurer le partage de connaissances acquises et des expériences recensées (Communauté Urbaine
du Centre, groupe seniors, Conseil Consultatif Vélo, groupe prévoyance femme, ...) ;

• Contribuer à l'élaboration de déplacements scolaires et des entreprises (PDS et PDE) et en assurer le
suivi avec les directions concernées ;

La liste des missions est non-exhaustive et peut être envoyée sur simple demande.

Votre profil :  Vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de préférence à
orientation Communication, Développement durable, ...

• Vous disposez d’une expérience en animation et/ou sensibilisation ;
• Vous êtes titulaire du permis B ;
• Être titulaire de la formation de Conseiller ou Conseillère en mobilité constitue un atout.

Nous vous offrons :
✔ Un contrat 1/2 temps à durée indéterminée et 1/2 temps de remplacement;

✔ Une rémunération mensuelle de minimum 2465,61€ brut indexé (échelle D6 ) ; 

✔ Des chèques repas ;

Intéressé(e) ?  Faites-nous parvenir, avant le 15/06/2022, 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 à la mobilité.

mailto:emploi@lalouviere.be


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      : 

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

Une synthèse et un commentaire critique d’un texte portant sur un sujet 
d’ordre général, communal ou d’actualité (orthographe cotée – prise de 
note autorisée) et/ou l'analyse d'un cas en rapport avec la fonction à 
exercer ( documentation mise à disposition si nécessaire) et/ou des 
questions relatives au Code de la Démocratie locale et de la 
décentralisation et/ou à la loi organique du CPAS (documentation mise à
disposition)

cotation sur un total de 120 points

Un entretien oral visant à évaluer les aptitudes et compétences 
professionnelles du candidat

cotation sur un total de 80 points

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).
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