
 

 

28-01-2023 

Offre d’emploi temps plein 

Conseiller.e énergie 

Objet de la mission : 

En tant que conseiller.e énergie de l’équipe SWITCH, vous êtes le/la référent.e et la personne de 

contact principale pour les dossiers traitants de l’énergie sur le territoire et vous assurez un lien 

stratégique avec l’extérieur. 

Vous intégrerez une équipe en tant que ressource-clé pour le domaine de l’énergie et le 

développement de projets touchant à ce domaine. Vous serez le point de contact de l’ensemble des 

acteurs de l’économie locale pour l’énergie (les entreprises, les élus, les intercommunales, les 

associations, les citoyens) et au besoin vous mettrez en place les lieux de rencontre pour faciliter et 

accompagner l’émergence de projets structurants. Vous développerez une connaissance fine du 

territoire et de ses acteurs dans le but d’établir une vision de moyen et long terme dont l’objectif 

final est la création d’emplois sur l’arrondissement HUY-WAREMME. 

Vous serez également le point d’ancrage pour identifier les axes de développement et le cas échéant, 

les accompagner. 

Vous serez prêt.e à communiquer au nom de l’équipe pour les sujets liés à l’arrondissement Huy-

Waremme.  

Le lieu de travail principal se situe à Huy mais vous êtes disposé.e à vous déplacer partout en 

Wallonie et en Belgique quand cela le nécessite afin de rencontrer des personnes-clés, participer à 

des réunions ou conférences traitant des sujets dont vous avez la charge. 

 

Votre travail consistera entre autres à : 

 Comprendre les acteurs et forces en présence sur le territoire ; 

 Connaître les sujets du domaine de l’énergie qui sont portés sur les différentes zones du 

territoire ; 

 Connaître le tissu économique du territoire ; 

 Tisser des liens avec les différentes parties prenantes du territoire : publiques (communes, 

intercommunales, GAL, …) ou privées (entreprises, industries, associations…) et établir un 

canal de communication régulier avec eux ; 

 Détecter les opportunités pour le territoire dans le domaine de l’énergie ; 

 Déterminer les projets structurants pour l’avenir du territoire dans le domaine de l’énergie et 

qui sont en cohérence avec ce qui est promu sur l’arrondissement et la région ; 

 Assurer un rôle transversal entre les différents acteurs avec qui vous serez en relation afin de 

permettre la naissance de synergies permettant une plus grande efficacité et le 

développement de plus grandes ambitions ; 

 Analyser les besoins en termes de compétences dans les sujets suivis et faire le lien avec les 

acteurs de la formation quand nécessaire ; 

 Assurer le suivi des projets énergétiques importants en cours sur le territoire et si nécessaire 

apporter votre soutien à leur développement et à leur mise en place ; 

 Assurer une veille continue sur les innovations ; 

 Assurer une veille des aides au développement de projets dans le domaine de l’énergie ; 

 



 

 Participer activement à la co-construction d’un plan de reconversion économique long terme 

pour le territoire ; 

 Avoir une critique technique objective sur des sujets/dossiers liés à l’énergie pour le 

territoire ; 

 Participer à des réunions et des conférences pour vous tenir informer des évolutions des 

sujets dont vous avez la charge et pour représenter et faire connaitre la mission de SWITCH. 

 

Profil recherché : 

Vous êtes ingénieur civil ou industriel (ou assimilé par expérience) et vous avez la volonté de mettre 

à disposition vos connaissances et votre énergie pour le développement du secteur énergétique de la 

région et l’économie locale de l’arrondissement de Huy-Waremme. 

Votre profil : 

 Vous avez de bonnes connaissances techniques générales dans le domaine de l’énergie et de 

de la transition énergétique ; 

 Vous avez déjà au moins une première expérience professionnelle réussie dans le secteur 

public ou privé ; 

 Disposer d’une expertise sur un des sujets suivants est un plus : la production d’énergie 

renouvelable, le biogaz, le stockage d’énergie, la rénovation énergétique des bâtiments ; 

 Vous avez le contact facile et vous vous sentez à l’aise en public ; 

 Vous aimez travailler en équipe, échanger et co-construire ; 

 Vous êtes une personne dynamique et vous défendez une Wallonie forte ; 

 L’animation de groupes à facettes multiples (entreprises, citoyens et groupement locaux) ne 

vous fait pas peur ; 

 Vous êtes une personne organisée et autonome ; 

 Vous êtes disposé.e.s à vous déplacer régulièrement en semaine le temps d’une journée 

(généralement en Wallonie et à Bruxelles, plus exceptionnellement ailleurs en Belgique si 

nécessaire) ; 

 Une connaissance de l’arrondissement et /ou des notions en développement territorial sont 

des plus ; 

 La connaissance de l’anglais (parlé et écrit) est préférable (lecture d’articles, participation à 

des réunions et conférences) ; 

 Vous êtes à l’aise avec l’utilisation de la suite Microsoft 365. 

 

Nous vous offrons : 

Nous vous offrons l’opportunité de travailler sur une mission de 2 ans (prolongeable 2 ans), d’intérêt 
général, forte de sens et d’ambition pour le développement de la région et du territoire Huy-
Waremme. L’opportunité d’organiser son travail de manière flexible et d’intégrer un environnement 
de travail agréable, en exerçant une fonction accordant une large place à l'autonomie d’action au 
sein d’une équipe pluridisciplinaire. Une rémunération attractive en rapport avec vos compétences, 
un package salarial complet assorti d'avantages extra-légaux. Contrat à durée indéterminée. 

 

Pour présenter votre candidature : 

Envoyez une lettre de motivation et votre curriculum vitae à jour à Evelyne Cartenstadt 

(evelyne.cartenstadt@switchtihange.be) avant le 28 février 2023. 

mailto:evelyne.cartenstadt@switchtihange.be


 

 

Au sujet de SWITCH (DU Tihange SRL) 

À la suite de la fermeture programmée de la centrale nucléaire de TIHANGE, le Gouvernement 

Wallon a décidé de la mise en place d’une delivery unit appelée « SWITCH » ayant pour mission la 

construction et la mise en œuvre d’un plan de reconversion économique centré sur la région hutoise 

et ses environs. Trois champs d’actions prioritaires ont été identifiés :  

 La reconversion du site de la centrale nucléaire de TIHANGE (emplois et terrains) : l’objectif 

est d’identifier des filières locales qui pourraient profiter du démantèlement ainsi que des 

pistes de reconversion pour le personnel ; 

 Le pôle énergétique régional et les atouts de l’arrondissement de HUY-WAREMME. De 

nouveaux modes de production énergétique bas carbone sont nécessaires pour garantir une 

sécurité d’approvisionnement et de prix pour les entreprises et les citoyens. SWITCH doit 

être un élément central dans la compréhension et la mise en place de ces alternatives ; 

 Le développement de l’économie locale et circulaire sur l’arrondissement de HUY-

WAREMME au travers d’actions pertinentes et structurantes pour les acteurs du territoire : 

Economie circulaire, Silver Economy, Tourisme, … 

Mise en place en 2021, l’équipe SWITCH est construite pour fonctionner pendant 4 ans, renouvelable 

pour 2 années supplémentaires. 

Lieu : Huy, Avenue Delchambre 5. 

Pour en savoir plus : www.switchtihange.be 

  


