
 

 

L’Administration communale de Dinant recrute 

Un Coordinateur POLLEC – conseiller en 

énergie  (H/F) 

 

 

DESCRIPTIF DE LA FONCTION 

Coordinateur POLLEC 

Le coordinateur POLLEC accompagne la Commune dans l’élaboration, la mise en œuvre, le 

suivi et le pilotage du Plan d’Actions en faveur de l’Energie et du Climat (PAEDC).  

MISSIONS 

Dans le cadre de ce processus, notre collaborateur sera chargé, entre autres et sous l’autorité 

de la Direction générale, des missions suivantes : 

- Etre le référent pour toutes les questions relatives au PAEDC 

- Mettre en place et coordonner l’équipe POLLEC reprenant les services communaux et 

le comité de pilotage qui intègre les acteurs de terrain (citoyens, associations, 

agriculteurs et entreprises) 

- Préparer, organiser et animer des réunions 

Elaboration du PAEDC 

- Dresser un état des lieux de la politique énergétique et climatique locale afin 

d’identifier les points forts et lacunes éventuelles 

- Identifier les bonnes pratiques, ressources et projets déjà mis en place par les acteurs 

locaux et les besoins de soutien 

- Etablir l’inventaire de référence des émissions du patrimoine communal et du territoire 

dans sa globalité 

- Réaliser une étude vulnérabilité du territoire aux changements climatiques 

- Définir un plan de communication et une démarche de mobilisation locale 

participative 

Mise en œuvre du PAEDC 

- Prendre les initiatives nécessaires à la mise en œuvre des actions inscrites au PAEDC 

vis-à-vis des acteurs du territoire et de l’interne communal  

- Soutenir la communication autour du PAEDC : mobiliser les acteurs du territoire via 

des actions de sensibilisation, développer et animer une page internet sur la 

dynamique PAEDC, etc. 

Suivi et démarches administratives 

- Réaliser les démarches administratives relatives aux subventions 

- Réaliser un rapport annuel d’activités sur base d’un canevas fourni par la Région 

Formation 

- Participer aux ateliers de formation et d’échanges de bonnes pratiques organisés par 

la coordination régionale. 



Conseiller en énergie 

MISSIONS 

- Réaliser et renouveler annuellement les certificats PEB bâtiments communaux  
- Réaliser des monitorings énergétiques des bâtiments communaux et établir des 

diagnostics simples  
- Etablir un programme d'actions visant aux économies d'énergie et assister à leur mise 

en œuvre  
- Accompagner à la réalisation de cahiers de charges, conseiller et assister le service 

technique dans le cadre de travaux d'investissements énergétiques  
- Réaliser un cadastre énergétique et mettre en œuvre une comptabilité énergétique 

des bâtiments communaux ainsi que l'établissement de la liste des investissements 
prioritaires dans ces bâtiments  

- Tenir informé le Collège communal des primes "énergie" mises à disposition des 
communes et participer activement à leur obtention  

- Contrôler le respect des normes en matière de performance énergétique des 
demandes de permis d'urbanisme  

- Conseiller et informer les particuliers en matière de maîtrise de l'énergie via la 
recommandation de solutions et d'équipements les moins énergivores possibles. 

 

CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI 

Pour occuper ce poste, les conditions d’accès à l’emploi sont les suivantes : 

Conditions générales 

- Être belge ou citoyen de l’Union européenne ; 

- Jouir des droits civils et politiques ; 

- Être âgé d’au moins 18 ans ; 

- Avoir une connaissance de la langue française jugée suffisante au regard de la 

fonction à exercer. 

Conditions particulières 

- Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement universitaire (master) à orientation 
technique en lien avec l’énergie 

- Etre certificateur PEB bâtiments publics ou être disposé  à suivre la formation et 
obtenir le certificat 

- Etre titulaire d’un permis de conduire de catégorie B. 
- Les formations suivantes constituent autant d’atouts : formation de conseiller en 

énergie, éco-conseiller, conseiller en environnement. 
- Justifier d’une expérience utile ou d’une certification dans une ou plusieurs 

méthodologies de gestion de projet ou dans un emploi similaire, dans les matières 
climatiques, énergétiques, et/ou environnementales constitue un atout. 

- Disposer de notions relatives au fonctionnement d’une commune (organes décisionnels, 
missions, organes de contrôle, . . .) et de son fonctionnement. 

- Disposer d’un très bon niveau de français (oral et écrit) 

- Disposer d’une vision claire et transversale des enjeux énergétiques ainsi qu’un 
excellent sens de la communication 

- Réussir l’épreuve d’aptitude professionnelle organisée par le Collège communal 

 

EXAMEN 

L’examen d’aptitude organisé par le Collège communal comporte : 

 une épreuve écrite en relation avec la fonction à occuper 



 une épreuve orale permettant de vérifier les connaissances administratives, de 
déceler les motivations du candidat et de comparer son profil avec les 
exigences générales inhérentes à sa fonction et son aptitude à diriger 

 

Les candidats doivent obtenir au minimum 50% dans chaque épreuve et au minimum 60% au 
total de toutes les épreuves.  

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 

Si vous êtes intéressé par cette offre et possédez toutes les qualités et compétences 
recherchées, n’hésitez pas à envoyer votre candidature à la Ville de Dinant à l'attention de la 
Directrice générale, par courrier recommandé à l’adresse Rue Grande n° 112 5500 DINANT pour 
le 22 août 2021 au plus tard (cachet de la poste faisant foi). 

Les documents suivants y seront obligatoirement annexés : 

 lettre de motivation  

 curriculum vitae détaillé 

 copie du permis de conduire 

 extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois 

 copie du diplôme ou du titre qui en tient lieu 

 éventuellement toute autre attestation en lien avec la fonction. 

A défaut de tous ces documents, les candidatures seront déclarées irrecevables.  

 

Pour toute information complémentaire concernant la procédure de recrutement : 

Valérie DEFECHE, Directrice générale                              Laura LEONARD, Ressources Humaines 
Tél. : 082/404.823                                                                 Tél : 082/404.822 
Mail : valerie.defeche@dinant.be                                        Mail : service.personnel@dinant.be  

NOUS VOUS OFFRONS 

TYPE DE CONTRAT : contrat à durée déterminée de 6 mois avec possibilité ultérieure de CDI – 

Emploi à temps plein (38h/semaine) 

Le contrat sera assorti d’une clause résolutoire pour les personnes n’ayant pas encore suivi la formation 
PEB bâtiments public. La clause consistera en la réussite de cette formation. 

 

SALAIRE : Diplôme de l’enseignement universitaire (master) : échelle A1 – Traitement annuel brut (à 

l’indice pivot 138.01) : de 22032,79€ à 34226,06€ 

 

Expérience valorisable à concurrence de 6 années maximum pour le secteur privé et de l’entièreté pour 
le service public - Chèques-repas (3,00€/jour presté) - Allocation de fin d’année/ pécule de vacances/ 
régime de congé secteur public - Possibilité de formations 
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