
 

          AVIS DE RECRUTEMENT DU 4 NOVEMBRE 2019 
 COMMUNE DE  
  H É L É C I N E 
 

RECRUTEMENT D’UN CONSEILLER EN ENERGIE POUR LES BESOINS 
DES COMMUNES DE HELECINE ET DE LINCENT (CDD 12 MOIS AVEC 
POSSIBILITE DE PROLONGATION PAR UN CDI – PRESTATIONS 
COMPLETES – SOUS STATUT APE) – A COMPTER DE JANVIER 2020  

 
Réuni le 24 octobre 2019, le Collège communal a décidé de procéder au recrutement à partir de janvier 
2020 et pour une durée de 12 mois (possibilité de prolongation) d’un Conseiller en énergie qui 
partagera son temps de travail (à parts égales) entre les Communes de Hélécine et de Lincent. 
 

Diplôme requis Être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court  
comprenant une formation technique liée aux sciences et techniques ou à 
l'énergie. 

Conditions 
particulières 

- Être en possession du passeport APE 
- Permis B 

Compétences Le conseiller en énergie (m/f) contrôle la performance énergétique des 
bâtiments dans le cadre des permis d'urbanisme. Il développe la stratégie 
d'amélioration de la gestion des ressources énergétiques. Il investigue au sujet 
de la consommation et du fonctionnement énergétiques de la Commune et 
analyse le fruit de ses observations. Il développe et met en œuvre la stratégie 
d'actions à mener dans le cadre de la politique énergétique et climatique. Il 
développe et met en œuvre la stratégie d'information des citoyens au sujet des 
différentes primes dans le cadre de travaux économiseurs d'énergie. Il gère son 
projet de A à Z. 

 
Les candidatures - accompagnées d’un curriculum vitae, d’un extrait de casier judiciaire attestant 
d’une conduite irréprochable, d’une copie du diplôme de fin d’études, du passeport APE et d’une 
copie du permis de conduire - devront être adressées à l’Administration communale, rue Le Brouc 2 à 
1357 HELECINE ou envoyées par mail  (marion.muls@helecine.be) au plus tard le 29 novembre 2019. 
Tout dossier incomplet à la date limite de candidature ne sera pas pris en considération. 
 
Tous renseignements complémentaires concernant cet avis de recrutement peuvent être obtenus en 
s’adressant à l’Administration communale, aux jours et heures habituels d’ouverture de celle-ci ou par 
téléphone au 019/65.50.23. 
 

Pour le Collège communal, 
 

Le Directeur général,   L’échevine en charge de l’énergie   Le Bourgmestre, 
Stéphan JADOUL   Marie-Laure MAES     Pascal COLLIN 
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