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GAL Pays des tiges et chavées 

Projet « Pollec 2020 » 
(Politique locale Energie-Climat) 
Profil de fonction et description du projet 

 

Contenu de la fonction 
Dans le cadre de sa candidature supracommunale pour l'accompagnement des communes souhaitant se 
doter d'un nouveau PAEDC (Plan d'Actions pour l'Energie Durable et du Climat) ou actualiser leur PAEDC, 
suivre et piloter leur PAEDC, le GAL Pays des tiges et chavées souhaite engager un.e coordinateur.trice de 
projet. 

Vous faites partie d’une équipe pluridisciplinaire travaillant sur des projets de développement durable sur 
les communes d’Assesse, Gesves et Ohey.  Vous travaillez essentiellement sur un projet en particulier tel que 
décrit ci-après, et contribuez parallèlement aux différents projets menés par l’équipe, sous la supervision du 
coordinateur. 

Les principaux axes et thématiques de travail abordés sont : 
 La mise en place d’un groupe de coordination de la dynamique POLLEC sur le territoire coordonné 
 L’accompagnement des coordinateurs POLLEC des communes. Analyse de leurs besoins, soutien,… 
 L’élaboration de propositions de mesures-types pertinentes pour le territoire et qui peuvent être 

reprises dans un PAEDC. De même, la proposition de projets supra-communaux concourant à 
l’atteinte des objectifs des PAEDC. Ce faisant, le coordinateur POLLEC veille à impliquer les 
communes sous sa coordination dès la phase de conception du projet 

 Le monitoring auprès des communes coordonnées et du rapportage à la coordination régionale et à 
la Convention des Maires 

 La mise en œuvre des mesures des PAEDC 
 La sensibilisation du citoyen et des acteurs locaux sur les problématiques énergétiques et 

climatiques, en particulier avec l’objectif « neutralité carbone en 2050 » 
 Proposer et suivre des projets innovants (communautés d’énergie, projets citoyens, …) 

 

Le contexte Pollec 2020 est spécifié dans l’appel à projet pour le lequel le GAL Pays des tiges et chavées a été 
sélectionné comme coordinateur supra-communal :  

 Résultats de l'appel à candidature POLLEC 2020 (wallonie.be) 

Le détail des missions est précisé dans l’annexe 4 : 

 Annexe_4_Missions_Coordinateur_Supra_POLLEC_2020.docx (wallonie.be) 
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Profil recherché 
 
Ce rôle de facilitateur, de motivateur, d’amplificateur nécessite un profil particulier : 

- Profil de fédérateur et de communicateur ; Facilité relationnelle 
- Facilité de communication avec les politiques et administrations publiques, communales en particulier 
- Affinité avec les problématiques liées à l’énergie et au climat, au développement durable en général 
- La connaissance du territoire des communes de Assesse, Gesves et Ohey est importante 
- Aisance avec les outils de communication informatiques, notamment virtuels 
- Compétences pédagogiques (élaboration d’outils de communication, organisation de formations) 

Le coordinateur POLLEC 2020 travaillera en synergie avec le chargé de mission énergie verte dont le travail 
et les rapports semestriels sont disponibles sur le site du GAL. 

 

Compétences et connaissances requises 
- Capacité d'adopter une approche multidimensionnelle d'une problématique et de mener un projet 

thématique (énergie-climat) en lien avec les autres projets menés par le GAL 
- Compétence en gestion de projets (conception et suivi) 
- Connaissance du territoire et des acteurs locaux, ainsi que des acteurs régionaux du secteur 
- Sens de la communication écrite : rédaction de rapports, d’outils de promotion, de fiches d’information, 

etc. 
- Sens de la communication orale : animation de réunions avec différents types de publics, interventions 

en public, etc. 
- Compétences en matière de gestion administrative et financière liée à la gestion de projet (rédaction de 

rapports d’activités, respects des instructions et délais fixés par le pouvoir subsidiant, respect des 
procédures de mise en concurrence, contact avec les fournisseurs et sous-traitants éventuels, etc.) 

- Intérêt sur les différents projets thématiques menés par le GAL 
- Bonne connaissance des outils informatiques (de bureau, de gestion de projet et de communication) 
- Connaissance des législations, dispositifs et actions en lien avec les Plans d'Actions pour l'Énergie Durable 

et le Climat (PAEDC). Connaissance des compétences communales en termes d’énergie 
- La connaissance des modes de gestion participatifs et des outils d'intelligence collective constitue un 

atout  
- Une expérience dans un emploi similaire, dans les matières climatiques, énergétiques et/ou 

environnementales, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, représente un atout  
- La connaissance du fonctionnement du GAL (ou des GAL en général) est importante 
- Rigueur, disponibilité, flexibilité et créativité 
- Autonomie et esprit d'équipe 
- Esprit d'analyse et de synthèse 
- Organisation, rigueur, ouverture d’esprit 
- Bonne maîtrise de la langue française 
- Véhicule et permis B 
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Niveau d’études demandé et expérience souhaitée 
 Universitaire ou bachelier avec expérience.  
 Toute expérience professionnelle en lien avec le projet est un atout.  
 Une bonne connaissance du contexte énergétique est requise 

 

Responsabilités, tâches et résultats attendus 
Le/la chargé(e) de mission est responsable de la mobilisation des partenaires du projet, de la mise en œuvre 
du projet, de la réalisation des actions et de l’atteinte des résultats. A ce titre, il/elle est le/la responsable du 
projet, sous la responsabilité du coordinateur du GAL.  

Les actions à mener dans le cadre du projet et les tâches à effectuer sont décrites ci-dessus (contenu de la 
fonction).  

 

Aspects administratifs 
 
 Mi-temps (19 heures/semaine) 
 CDD 2 ans 
 Lieu de travail : Siège social du GAL (Rue de la Pichelotte, 9D à 5340 Gesves) 
 Déplacements occasionnels et réunions de soirées envisageables  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nous vous proposons :  
 
 Un travail intéressant et varié au sein d’une équipe pluridisciplinaire menant des projets innovants 
 Des objectifs valorisants qui contribuent à améliorer la qualité du cadre de vie des communes d’Assesse, 

Gesves et Ohey 
 Une autonomie dans votre travail et une prise de responsabilités 
 Une ambiance de travail conviviale et professionnelle 
 Un salaire correspondant au barème 4.2 sur l’échelle de la CP 329/02 
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Pour être valable, votre candidature (lettre de motivation et CV) doit nous parvenir, par mail et/ou par 
courrier postal, pour le lundi 22 février 2021, au plus tard, à l’adresse suivante :   

 

GAL Pays des Tiges et Chavées asbl 

c/o M. Xavier Sohet 

9D, rue de la Pichelotte 

5340 Gesves 

 

=> xavier.sohet@tiges-chavees.be 

 

!! Envoi d’un seul fichier sous format PDF, reprenant la lettre de motivation puis le CV et nommé 
NOM_prénom_POLLEC 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Etapes de la procédure d’engagement : 

 
• Appel à candidats lancé le 05/02/2021 
• Réception des candidatures jusqu’au 22/02/2021 
• Analyse des candidatures avant le 28/02/2021 
• Examen écrit et entretien de sélection devant jury début mars, à convenir selon disponibilités et modalités 

du moment (contexte sanitaire) 
• Engagement de la.le candidat.e retenu.e mi mars 2021  

 


