Le Groupe d’Action Locale (GAL) Pays de l’Ourthe asbl
rassemble 7 communes en province de Luxembourg et
de nombreux partenaires associatifs et privés.
Depuis plus de 15 ans, le GAL met en œuvre des projets
de développement de l’économie locale en impliquant
les acteurs et habitants de son territoire.

Dans le cadre du programme européen de développement rural
LEADER, le Groupe d'Action Locale (GAL) Pays de l'Ourthe
engage à Rendeux
un(e) CHARGE(E) DE MISSION
« Développement des énergies renouvelables »
-Temps pleinMission :
 Vous mobilisez les parties prenantes (publiques, privées, associatives et
citoyennes) autour de projets de production d’énergie renouvelable sur le territoire
du GAL ;
 Vous analysez les initiatives locales de production d’énergie renouvelable et vous
recherchez des financements pour les initiatives viables ;
 Vous organisez la communication et l'animation pédagogique liées au projet ;
 Vous assurez la préparation et l'animation de réunions ;
 Vous assurez la gestion administrative de votre projet : rapports, compte-rendus…

Profil













Vous maîtrisez la gestion de projet
Vous avez des connaissances en matière d’énergie renouvelable
Vous possédez des facultés d'analyse et êtes pro-actif
Vous possédez des facultés rédactionnelles et d'animation de réunion
Vous êtes autonome dans l’organisation de votre travail
Vous êtes rigoureux dans la gestion administrative
Vous faites preuve de curiosité intellectuelle
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique actuels
Vous êtes à l’aise dans les contacts sociaux
Vous êtes à l’écoute et faites preuve de diplomatie
Vous connaissez le milieu rural
Vous possédez un permis B et disposez d’un véhicule personnel

Formation
Diplôme et/ou expérience requise:
 Master en sciences et gestion de l’environnement ; Master ou Bachelier en sciences
de l’ingénieur industriel en agronomie, Master ou bachelier Bio-ingénieur,
Bachelier « Conseiller en développement durable » ; Eco-conseiller ; Conseiller en
énergie


OU une expérience probante dans la gestion d’un projet similaire

Conditions
Contrat temps plein 2016-2020 inclus, engagement prévu dès que possible
Passeport APE exigé
Horaire : 5 jours/semaine avec prestations occasionnelles en soirée et le week-end.
Lieu de travail : bureau au siège administratif du GAL (Rendeux), mobilité sur l'ensemble du
territoire du GAL. (Durbuy, Erezée, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay et
Rendeux)
Rémunération : Commission paritaire 329.02 RW, échelle barémique 4.1 ou 4.2 suivant
diplôme.
Procédure de recrutement
La procédure de recrutement consistera en :
 une sélection sur base des dossiers de candidature (voir documents requis ci-après),
 un entretien (comprenant la présentation du dossier de candidature) et une épreuve
écrite qui auront lieu le lundi 21 novembre 2016 en journée.
Les dossiers de candidature seront impérativement constitués des documents suivants :
 Curriculum Vitae
 Lettre de motivation
 Analyse critique et propositions de mise en œuvre des projets de développement
des énergies renouvelables du GAL Pays de l’Ourthe (à cet effet, mise à disposition
de documents sur simple demande auprès du GAL info@paysourthe.be)

Les dossiers de candidature doivent parvenir au GAL, uniquement par voie électronique à
l’attention de Catherine HONNAY, Directrice à l’adresse : info@paysourthe.be au plus tard
le 1er novembre 2016.

Fonds européen agricole pour le développement rural :
l'Europe investit dans les zones rurales.

