Le Groupe d’Action Locale (GAL) Pays de l’Ourthe asbl
s’engage dans le développement rural durable
et mène des projets en lien avec l’économie locale,
les énergies renouvelables, le tourisme vert, la mobilité douce et
les produits locaux.

Si ça suscite en vous de l’enthousiasme, peut-être êtes-vous notre futur.e …

Chargé.e de mission « Bois Energie »
Vous assurez les tâches suivantes :
 Analyser les possibilités de production et de vente de plaquettes à valorisation énergétique
 Intégrer le bois-énergie dans une approche économique trans-communale
 Mobiliser les parties prenantes : publiques, privées (agriculteurs et entreprises), associatives et
citoyennes dans le cadre du projet
 Intégrer la mise en œuvre des actions dans une approche participative
 Organiser et animer des réunions de groupes de travail
 Donner de la visibilité à votre projet au travers de diverses actions de communication
 Assurer la gestion administrative et financière de votre projet (rédaction de rapport d’activités, de
procès-verbaux, mise en concurrence, suivi budgétaire…)
Profil recherché
 Master en « Gestion des forêts et des espaces naturels » ou « Sciences et technologies de
l’environnement » ou équivalent ; Master en « Sciences de l’ingénieur industriel en agronomie » ;
Bachelier en agronomie ; ou une expérience probante de minimum 3 ans dans la gestion d’un
projet et une fonction similaires











Vous connaissez le secteur du bois-énergie et de l’agro-foresterie et vous maîtrisez les enjeux de la
transition énergétique et du développement durable
Vous êtes aguerri à la gestion de projets et des partenariats et êtes à l’aise dans la conduite de
réunions et d’animations
Vous avez envie de travailler en équipe et êtes capable de travailler de façon autonome
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (maitrise de Word, Excel, Powerpoint et réseaux sociaux)
Vous prenez une part active dans les événements du GAL
Vous êtes capable de respecter des délais, de vous organiser et êtes rigoureux
Vous faites preuve d’engagement et de conscience professionnelle
Vous avez un tempérament assertif, êtes collaborant et constructif
Vous faites preuve d’initiative et d’ouverture d’esprit
Vous vous exprimez clairement et vous appréciez les contacts

Nous vous proposons un CDD suivi d’un CDI à mi-temps à Rendeux dans une équipe enthousiaste et
engagée.
Engagement prévu début 2019, passeport APE exigé.
Intéressé.e ? Candidature à adresser exclusivement par mail à notre conseiller en sélection : EME Conseil
à l’adresse : rh@eme-conseil.com en mentionnant « GAL Chargé de mission »
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