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L'asbl Culturalité engage un.e chargé.e de projet  

Energie 
Mobilisation locale & Filières biomasse 

 

 Description du contexte et de la fonction 
 

Soutenue par la mesure LEADER 2014-2020, le plan POLLEC et le Brabant wallon, l’asbl GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne 

coordonne un Programme de coopération territoriale sur les communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, 

Perwez et Ramillies.  
Parmi les actions pluri thématiques, le GAL Culturalité coordonne un champ d’actions dédié à l’enjeu énergét ique qui est 

complémentaire à d’autres axes de travail du GAL comme la mobilité, l’agriculture… Cet axe de travail est soutenu par l’opération 

POLLEC coordonnée par la Région wallonne. 

 

De façon générale, le projet porte l’ambition de générer l’augmentation significative d’une prise de conscience et 

d’un passage à l’action par la population et les acteurs économiques du territoire afin d'accroître les actes concrets 

et efficaces ciblant la réduction des consommations énergétiques et l’utilisation, voire la production d'énergie 

renouvelable au sein du logement, des bâtiments publics, dans les déplacements, dans la gestion des déchets… 
 

Le GAL et son équipe travaillent en réseau avec les partenaires nombreux de ce projet : les communes et leur agent 

POLLEC, les associations citoyennes, les agriculteurs, les entreprises et entrepreneurs locaux, les agences et guichet 

de l’énergie, le Cipf, l’Inbw, le Brabant wallon… 

 

Le GAL Culturalité vous propose de vous investir dans une mission inédite qui valorise les ressources et la dynamique 

de tout un territoire, le cadre de vie et les habitants d’une zone rurale de sept communes.  

Vous travaillerez au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans une ambiance conviviale et constructive.  

Vous profiterez d’une réelle autonomie dans votre travail et vous serez invité à prendre de nombreuses initiatives. 
 

  

Missions  
● De façon générale et dans le cadre d’une mission globale, le.la chargé.e de projet aura à sa charge la 

conception et mise en œuvre de projets répondant à l’enjeu climatique et énergétique, portés par des dynamiques 

citoyennes et communales et émanant des besoins locaux ; projets attractifs, cohérents et prioritairement développés 

en coopération avec les partenaires locaux 
● De façon plus spécifique, ses missions seront les suivantes : 

- Mettre en œuvre des actions de mobilisation citoyenne et des entreprises autour de l’enjeu énergétique soutenues 

par le programme POLLEC et en partenariat avec les acteurs locaux :  

- Accompagner le développement de filières biomasse locale : aide dans la structuration de la filière en 

partenariat avec les acteurs locaux. 

- Etablir des liens entre les PAEDC communaux en lien avec les axes d’intervention du GAL, susciter la 

coopération entre les agents POLLEC et animer une plateforme énergie de coopération supracommunale 

 

Pour mener à bien ses missions, le.la chargé.e de projet sera en capacité de réaliser les tâches suivantes liées à la 

gestion de projet : 

- Coordination d’un réseau de partenaires : animation des réunions, co-construction de projet et actions avec 

les partenaires, travail en intelligence collective… 

- Gestion des budgets : respect du cadre budgétaire, demande d’offre, recherche de financements 

complémentaires… 

- Montage de dossiers notamment dans le cadre d’appels à projet en vue de soutenir les ambitions définies 

pour le territoire. 

- Gestion de l’administration des projets : rédaction de convention, de rapport d’activités… 
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- Elaboration de plan et de tâches dédiées à la communication : présentation des actions, coordination des 

projets graphiques, des impressions et réalisations de supports, gestion du placement des supports, relation médias…  

- Organisation logistique/technique d’évènements : demande d’autorisation, programmation, schéma 

d’implantation, organisation et participation au montage / démontage …  

- Participation aux réunions d’équipe et aux activités menées par le GAL Culturalité asbl 

 

Profil   
- Diplôme à orientation environnemental visant particulièrement l’enjeu climatique et énergétique : 

bioingénieur, master ou baccalauréat en environnement, éco-conseiller… 

Diplôme d’études supérieures universitaires ou non, master ou baccalauréat. 

- Connaissance de l’enjeu climatique et du défi énergétique, affinités avérées pour les dynamiques de 

développement local. 

- Connaissance des réglementations régionale, fédérale et européenne en matière d’énergie et climat. 

L’opération POLLEC constituant le cadre d’intervention de la mission 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/appel-pollec-2021  

- Qualités :  

Capacité à fonctionner seul·e en autonomie comme en équipe,  

Faire preuve de flexibilité et d’ouverture d’esprit, polyvalence, sens des priorités et proactivité 

Capacité d’organisation, de planification et de reporting. 

Être doté d’un sens des responsabilités et d’un sens pratique. 

Capacité à rechercher et établir des contacts et à prendre la parole en public, capacité à animer et à     appréhender 

des outils d’intelligence collective 

Capacité à s’autoévaluer  

- Informatique : bonne connaissance de la suite Office - utilisation du web et des réseaux sociaux pour la 

communication 

- Intérêt pour la stratégie globale du GAL et ses projets transversaux 
- Permis de conduire B et véhicule 

 
 

Contrat et responsabilités  
● Contrat 38h semaine – CDD puis CDI – CP 329.02 échelon 4.1 ou 4.2. 

● Lieu de travail : bureaux du GAL, rue du Stampia, 36 à Jodoigne (télétravail en fonction des mesures en vigueur) 

● Le.la chargé. e de projet 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 responsable du projet et travaille sous la responsabilité de la coordinatrice du GAL. 

 

 Modalités pratiques – prolongement de l’offre d’emploi initiale ! 

● Pour être valable, votre candidature doit nous parvenir avant le 13 mars 2022 
● Un dossier complet : C.V. et lettre de motivation doit être envoyé par courrier ou par mail  

à  l’attention de Marie Langhendries, Coordinatrice - GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne asbl 

Rue du Stampia, 36 à 1370 Jodoigne – ml@culturalite.be – privilégier le contact mail  

● Procédure de sélection :  
Une phase de présélection sur dossier se déroulera entre le 14 et le 18 mars 2022.  

Les candidats sélectionnés sur dossier seront invités pour un entretien entre le 21 et le 25 mars 2022.  

L’entrée en fonction est souhaitée courant mars  

 
               

Fonds européen agricole pour le Développement rural : l’Europe investit dans les zones rurales. 

Actions coordonnées par le GAL Culturalité en Hesbaye brabançonne avec le soutien du Brabant wallon  

et des communes de Beauvechain, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Orp-Jauche, Perwez et Ramillies. 
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