
Le Parc Naturel Viroin-Hermeton recrute
Un chargé de mission pour la mise en œuvre d'une

plateforme de production de plaquettes
 

développer la demande bois énergie à l’échelle du territoire du SESM en
privilégiant le combustible « plaquettes » par la réalisation d’actions de
sensibilisation objectives à destination des collectivités/privés du territoire et
ce, afin de mettre en place un contexte « market pull» favorable au
développement de la filière locale ;

mettre en place une plateforme locale de production d’un combustible
plaquette de qualité au départ de la valorisation durable des sous-produits
ligneux locaux issus principalement des forêts mais aussi de l’entretien des
haies, des espaces verts privés/communaux ou des entreprises de première
transformation du bois. Cette plateforme créera le lien entre l’importante
disponibilité locale en biomasse ligneuse et la volonté des autorités locales
de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de maîtriser leurs factures
énergétiques, d’accroître leur autonomie énergétique et de développer
l’économie locale. Le Parc naturel et ses communes constitutives ont
obtenu une subvention wallonne POLLEC destinée à concrétiser ce projet de
plateforme bois énergie transcommunale.

Le Parc Naturel Viroin-Hermeton regroupe les communes de Couvin,
Philippeville et Viroinval.  Au cœur de ses missions : la protection de la nature et
de l’environnement, l’aménagement du territoire, le développement
économique et rural et la sensibilisation 

Dans ce cadre, le Parc a développé le Projet LoCal’Bois qui vise le
développement de la filière bois énergie, prioritairement à l’échelle des 3
communes constitutives du Parc naturel et plus généralement sur l’ensemble
des 12 communes du Sud Entre-Sambre-et-Meuse et Mettet. 

Concrètement, les objectifs du projet sont de :



Développement et coordination du projet de plateforme bois énergie
transcommunale ;
Définition du cadre juridique, économique et technique par la réalisation
d'études préalables au lancement du projet ;
Animation des réunions des groupes de travail LoCal’Bois et participation au
suivi du projet mis en place par la région Wallonne ;
Collaboration étroite avec les 3 communes du Parc naturel impliquées dans
le projet, ainsi qu’avec les partenaires impliqués ;
Poursuite de la sensibilisation des élus en Sud ESM pour le développement
de la demande bois énergie : organisation de visites techniques,
présentation en collège, réseautage, etc…
Participation à la rédaction de Cahiers Spécifiques des Charges (CSC) et plus
généralement de marchés publics ;
Communication envers les élus du territoire et le grand public ;
Veille juridique et technique au niveau des appels à projets et de l’actualité
dans le domaine de l’énergie en Wallonie.

Vos missions :

Sur la base du travail déjà réalisé, en partenariat avec les institutions
impliquées, le nouveau chargé de mission LoCal’Bois suivra le dossier POLLEC
LoCal’Bois pour aboutir, d’ici fin 2024 au plus tard, à la mise en place concrète
d’une plateforme de séchage et de stockage de combustible plaquettes
fonctionnelles. 

Les activités principales seront les suivantes :

Votre Profil :

FORMATION
Vous êtes bioingénieur.e ou ingénieur.e industriel.le avec une formation
complémentaire en gestion ou titulaire d'un master en management avec une
orientation ou formation complémentaire dans le domaine du développement
durable. Vous avez une expérience en gestion de projet de 2 ans.

Ou vous êtes bachelier dans un domaine similaire et vous avez une expérience
en gestion de projet de 5 ans.

La connaissance du secteur énergétique est un atout.



Vous possédez une bonne capacité d'analyse et de discernement ;
Vous êtes à l'aise avec les aspects financiers des projets ;
Vous gérez facilement des petits groupes de travail ;
Vous êtes proactif, polyvalent et structuré ;
Vous communiquez facilement tant à l'écrit à qu'à l'oral ;
Vous portez une attention particulière au partenariat et au réseautage
Vous partagez la vision des Parc naturels d'un développement territorial
respectueux de l'environnement et de la nature ;
Vous possédez le Permis de conduire B et un véhicule pour les besoins de la
mission.

Un CDI, avec entrée en fonction possible dès le 15 juillet ;
Un temps plein de jour (avec possibilité de temps partiel ou de collaboration
avec la commune de Viroinval
https://www.viroinval.be/fr/actualites/recrutement-dun-e-coordinateur-
trice-pollec-a-mi-temps-a-une-duree-determinee) ;
Une rémunération selon les barèmes de la Commission Paritaire 329.02 ;
Un lieu de travail convivial, au sein de l'équipe du Parc, à la maison du Parc à
Nismes, (avec possibilité de télétravail).

QUALITÉS REQUISES

Le Parc Naturel vous propose

Contact
Les dossiers de candidature constitués d’une lettre de motivation
accompagnée du curriculum vitae, seront à adresser par mail à l'adresse
secretariat@pnvh.be

                              pour le mardi 13 juin au plus tard.

Les candidats sélectionnés recevront une épreuve écrite à rendre pour le lundi
20 juin.

Une épreuve orale sera organisée dans la semaine du 4 juillet.
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