
  

             L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE PONT-A-CELLES                   

                              RECHERCHE 

                              UN  CONSEILLER EN ENERGIE (H/F)  

 

Nous vous proposons un contrat de travail à durée indéterminée temps plein APE avec une 
rémunération niveau A (universitaire), dans un cadre professionnel caractérisé par l’autonomie, la 
confiance, le sens du travail et l’humain, la responsabilité, … 

 

VOTRE FONCTION 
Vous serez affecté(e) au sein de notre service « Cadre de vie » et serez notamment amené(e) à: 
1. organiser la maîtrise et l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et 

projets communaux par : 
- la gestion du cadastre énergétique communal et le suivi de la comptabilité 

énergétique communale ; 
- l’organisation d’une politique d’investissements en matière énergétique dans les 

bâtiments communaux en vue de réduire la consommation d’énergie ; 
- l’information, la sensibilisation et la formation du personnel communal ; 

2. participer à la mise en œuvre du Plan Climat 2030 de la commune visant à réduire de 40% 
les émissions de CO2 pour 2030 ; 

3. contrôler le respect des normes en matière des performances énergétiques dans le cadre 
de l’octroi des permis d’urbanisme en collaboration avec l’architecte communal 

4. suivre l’évolution des primes et subventions en matière d’économie d’énergie en vue de 
rechercher des projets d’investissement en cette matière pour la Commune. 

 
CONDITIONS D’ACCES A LA FONCTION   

- Etre titulaire d’un master ; 
- Disposer d’une expérience utile dans la fonction et/ou d’une formation en conseiller en 

énergie ; 
- Posséder un permis de conduire A ou B. 

Constituera un atout le fait de disposer d’un diplôme de responsable ou certificateur PEB. 
 
Les candidatures (lettre de motivation, CV, copie du diplôme et du permis de conduire) seront à 
transmettre pour le 20 janvier 2020 inclus au plus tard par mail uniquement 
(personnel@pontacelles.be). Un extrait de casier judiciaire 595 récent (moins de 3 mois) et un 
passeport APE devront être fournis au plus tard au moment de l’engagement. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Nathalie Colson – 
responsable service RH (tél. 071/84.90.79).  
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