
 

LE PARC NATUREL VIROIN-HERMETON RECRUTE 

UN(E) CONSULTANT(E) POUR LE GUICHET 
ENERGIE WALLONIE DES ARRONDISSEMENTS DE 
DINANT ET PHILIPPEVILLE  

 

LES GUICHETS ÉNERGIE WALLONIE, LA PREMIÈRE ÉTAPE D’UNE DÉMARCHE FUTÉE 
POUR PLUS D’ÉCONOMIES, PLUS DE CONFORT ET UN PLUS GRAND RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT 

 

Proches et accessibles à tous, les Guichets Énergie Wallonie, ce sont 16 espaces répartis dans toute la 
Région et une équipe de 40 consultants qui accueillent et guident le citoyen dans les domaines 
touchant à l’énergie au sein de son habitat. 

Ensemble, ils représentent un passage incontournable pour tous les citoyens, locataires ou 
propriétaires, à la recherche de conseils et astuces durables à adopter au quotidien comme dans 
leurs projets de construction ou de rénovation. 

Aux guichets, le citoyen bénéficie de conseils techniques personnalisés, neutres et entièrement 
gratuits prodigués par des spécialistes. Il obtient aussi des informations claires sur la réglementation 
et sur les aides en matière d’énergie en vigueur en Wallonie. 

Chez lui, le citoyen consomme mieux et moins d’énergie, allège ses factures et gagne en confort. 

L’année dernière, ce ne sont pas moins de 54 000 ménages qui ont fait appel aux Guichets.  

Les Guichets Énergie Wallonie sont le fruit d’une collaboration entre la Wallonie et différents acteurs 
locaux. Ainsi, le Guichet Énergie Wallonie des arrondissements de Dinant et de Philippeville dépend 
du Parc naturel Viroin-Hermeton. 

Le Guichet Energie Wallonie des arrondissements de Dinant et de Philippeville est basé à Philippeville 
mais ses consultants assurent aussi des permanences mobiles dans 17 autres communes des deux 
arrondissements, lors de foires et salons, etc. 

  



VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS POUR COMPLÉTER L’ÉQUIPE 
ACTUELLEMENT EN PLACE SI… 

- Vous vous intéressez, vous maîtrisez et vous souhaitez vous perfectionner dans les thématiques 
suivantes : la performance énergétique du bâtiment et l’approche intégrée du projet de 
rénovation ou construction, l’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments, le chauffage des 
logements, la préparation de l’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’éclairage, les appareils 
électroménagers, la production d’énergie à partir de sources renouvelables, l’organisation du 
marché de l’énergie ; 

- Vous avez le contact facile ; 
- Vous êtes patient(e), disponible et accueillant(e) ; 
- Vous parvenez à vulgariser des informations techniques ; 
- Vous êtes à l’aise pour parler en public ; 
- Vous êtes organisé(e) et êtes capable de travailler de manière autonome ; 
- Vous voulez faire partie d’une équipe dynamique et participer activement au développement du 

réseau des Guichets Energie Wallonie ; 
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier de type technique (construction, électromécanique, 

domotique…) ; 
- Vous maitrisez Word, Excel, PowerPoint ; 
- Vous disposez du permis B et de votre propre véhicule que vous êtes prêt(e) à utiliser dans le 

cadre de vos déplacements professionnels ; 
- Vous êtes disponible pour une entrée en fonction immédiate ; 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS 

Un emploi à temps plein 

Un contrat à durée déterminée d’un an reconductible 

Package salarial :  

- rémunération selon les barèmes de la 329.02, échelon 4.2 sans expérience. 
- remboursement des frais de déplacements et des frais de séjours selon la 

règlementation en vigueur. 

Une formation continue dans toutes les matières liées à votre poste. 

POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à Mr. Joël Dath, Directeur du Parc naturel Viroin-
Hermeton avant le 1er janvier 2016. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 

Contact : Joël Dath, Directeur, Parc naturel Viroin-Hermeton, Rue d’Avignon, 1 à 5670 Nismes 
(Viroinval). 

http://energie.wallonie.be > Particuliers > Guichets Energie Wallonie 

http://energie.wallonie.be/

	Les Guichets Énergie Wallonie, la première étape d’une démarche futée pour plus d’économies, plus de confort et un plus grand respect de l’environnement
	Vous êtes la personne que nous recherchons pour compléter l’équipe actuellement en place si…
	Ce que nous vous offrons
	Pour déposer votre Candidature
	Pour Tout renseignement complémentaire

