Offre d'emploi asbl ValBiom

Chef de projet Bois énergie
Active dans le domaine des énergies renouvelables et des matériaux et produits biobasés,
ValBiom a pour mission de soutenir le développement durable et harmonieux des filières de
valorisation non-alimentaire de la biomasse.

Fonction
Les chefs de projets assurent, chacun pour leurs filières, un rôle de veille scientifique et
technologique, à l'interface entre le monde de la recherche et les acteurs de terrain, un rôle de
vulgarisation des connaissances, d’animation des dialogues entre les parties prenantes et
d’accompagnement technique de projets.
Au travers de l'action collective des membres de l'équipe de l'asbl, le travail des chefs de projet
vise principalement l'aide aux professionnels du secteur, aux services publics, au monde politique
et au grand public.
Les thématiques traitées seront les suivantes:
>
>

Les bioénergies et principalement le bois énergie,
La mobilisation des ressources ligneuses.
Cette liste peut évoluer en fonction du contexte et des besoins de l’asbl

Activités
>
>
>
>
>
>

Structurer, synthétiser et diffuser des informations scientifiques, neutres et objectives auprès
de différentes audiences privées et publiques (régionales, nationales et européennes) ;
Apporter un support direct aux porteurs de nouveaux projets et aux acteurs établis ;
Répondre aux questions des agriculteurs, des sylviculteurs, des entreprises, des autres
acteurs économiques, de l’administration ou du pouvoir politique ;
Accompagner la structuration des nouvelles filières ;
Jouer le rôle d’interface entre les acteurs de terrain, les acteurs de la recherche et les
administrations;
Entretenir des relations avec d’autres institutions belges ou internationales poursuivant des
objectifs identiques ou complémentaires

Qualités
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Réel intérêt pour le développement durable des filières bioénergies et/ou
biomatériaux ;
Rigueur scientifique ;
Excellentes qualités relationnelles ;
Excellentes capacités rédactionnelles ;
Excellentes qualités de communication ;
Esprit de synthèse et capacité de vulgariser un message complexe ;
Diplomatie, curiosité et ouverture d’esprit ;
Autonomie et capacité d’initiative ;
Résistance au stress ;
Sens du travail et de la collaboration en équipe ;

Qualifications
Master en sciences agronomiques, ou Bio-ingénierie, biologie, sciences appliquées ou équivalent
> Trois années d’expérience souhaitées ;
> Bonne connaissance de l'anglais ;
> Atouts : expérience professionnelle pertinente, connaissance de la filière bois belge,
maîtrise des enjeux énergétiques actuels, multilinguisme.

Particularité de la mission
>
>

Grande disponibilité, qui peut engendrer des dépassements temporaires d’horaire, ainsi que
des déplacements ;
Occasionnellement, prestation en soirée et le WE.

Conditions de travail
>
>
>
>
>

Type de contrat: contrat à durée indéterminée ;
Régime de travail : temps plein ;
Début de l’activité : septembre 2017
Package salarial: rémunération fonction des compétences et expérience ;
Lieu de travail: Gembloux.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV exclusivement par e-mail avant le 2 août 2017
aux adresses suivantes : evrard@valbiom.be et auquiere@valbiom.be
Personnes de contact :
Céline EVRARD - Assistante administrative et financière ou Bertrand Auquière - Manager
146 Chaussée de Namur, 5030 Gembloux ; Tél: +32(0)81 627 184 ; www.valbiom.be

