
 
Avis de recrutement 

 

La Ville de Waremme procède au recrutement d’un(e) 
Responsable Pollec (H/F) (n°2023010) 

 
Vous êtes attiré.e par le service public et vous souhaitez vous y engager professionnellement ? 
Rejoignez nos équipes et contribuez à la mise en œuvre d’un cadre de vie agréable pour l’ensemble 
des Waremmiens ! 
 
Description de fonction (liste non exhaustive) : 
Au sein du service technique des Travaux et sous la supervision directe du Directeur général, la/le 
responsable Pollec aura pour missions :  
 

- Animer et coordonner le Plan d’Actions pour l’Energie Durable et le Climat (PAEDC) ; 
- Communiquer - Alimenter les différents moyens de communication vers le public et les 

mandataires politiques ; 
- Assurer le rapportage et livrables liés au subside POLLEC ; 
- Assurer, en collaboration avec le chef de bureau, responsable du service technique des 

Travaux, la coordination du service technique et en garantir le bon fonctionnement ; 
- Garantir la réalisation des objectifs fixés par le Collège communal ou le Conseil communal ; 
- Assurer le suivi des dossiers administratifs des marchés publics à l’extraordinaire qui sont de 

votre ressort ; 
- Contribuer à l’obtention des subsides possibles ; 
- Contribuer à ce que la hiérarchie et le Collège communal soient au courant des modifications 

de la législation dans les matières en charge ; 
- Assurer le maintien en bon état du patrimoine communal dans la ligne du PAEDC ; 
- Alimenter les différents moyens de communication vers le public et les mandataires 

politiques ; 
- Réaliser un rapport d’activités annuel et charger le rapport de monitoring sur la plateforme 

web ; 

- Assurer le suivi du cadastre énergétique des bâtiments communaux, via une comptabilité 
énergétique (relevé, traitement et interprétation des données) ;  

- Evaluer et prévoir les budgets nécessaires aux consommations énergétiques des bâtiments 
communaux ;  

- Gérer, analyser et valider les factures d’énergie et le mode d’utilisation des équipements des 
bâtiments communaux ;  

- Analyser l’impact notamment financier en matière de performance énergétiques de 
nouveaux investissements ;  

- Définir les axes d’amélioration de la performance énergétique des installations communales 
en privilégiant l’utilisation d’énergie renouvelable ;  

- Initier et soutenir des projets innovants en matière de production d’énergie renouvelable 
locale (privé et public) ; 

- … 
 

L’ensemble des missions confiées au responsable POLLEC est disponible à l’adresse suivante : 
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/assets/documents/content/actualit%C3%A
9/Appel%20POLLEC%202020/Annexe_3_Missions_Coordinateur_Commune_POLLEC_2020.pdf 

Conditions : 
- Être belge ou citoyen de l’Union européenne ; 
- Jouir de ses droits civiques et politiques (extrait de casier judiciaire) ; 
- Être titulaire d’un master en ingénieur en environnement, architecture, bâtiments ou travaux 

publics, énergie, génie civil, industriel, ... ou assimilé spécifique ; 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/assets/documents/content/actualit%C3%A9/Appel%20POLLEC%202020/Annexe_3_Missions_Coordinateur_Commune_POLLEC_2020.pdf
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/conventiondesmaires/assets/documents/content/actualit%C3%A9/Appel%20POLLEC%202020/Annexe_3_Missions_Coordinateur_Commune_POLLEC_2020.pdf


- Disposer d'une expérience minimale de 3 années dans le domaine d'activité considéré ; 
- Maîtriser l'outil informatique (traitement de texte, tableur, ...) ; 
- Être en possession d’un permis de conduite de type B. 

 
Atouts : 

- Posséder des compétences ou des expériences dans l'application de la réglementation sur la 
performance énergétique des bâtiments ; 

- Avoir une première expérience concluante en gestion et suivi de projets ; 
- Avoir suivi une formation ou disposer d'un agrément en tant que certificateur PEB, auditeur PEB 

ou auteur d'étude de faisabilité PEB ; 
- Posséder une bonne connaissance du fonctionnement d'une administration publique locale ; 
- Avoir une formation ou une expérience dans la gestion d'équipe. 

 
Nous offrons :  

- Un contrat à durée indéterminée avec prise en cours au 1er juin 2023 ; 
- Temps plein de 38h/semaine en horaire flottant ; 
- Echelle barémique A1 (min. 44.063,38 € - max. 68.448,70 € annuels indexés au 01/01/2023) ; 
- Remboursement à 100% des frais de déplacement en transports en commun ; 
- Indemnité de vélo ; 
- Prime de fin d’année et pécule de vacances ; 
- Possibilité de formation prise en charge par l’employeur ; 
- Un minimum de 27 jours de congés annuels + une moyenne de 6 jours extra-légaux ; 
- Une opportunité de faire carrière au sein d’un service public dynamique et en pleine mutation ; 
- Possibilité de reprise d'ancienneté barémique de 6 années maximum dans le secteur privé et 

de toutes les années effectuées dans le secteur public. 
 
Le dossier de candidature doit comporter : 

- Curriculum vitae ; 
- Lettre de motivation qui mentionne la référence de l’offre ; 
- Copie du diplôme de l’enseignement supérieur de type long spécifique et, au besoin, preuve 

de l’expérience probante ; 
- Extrait de casier judiciaire de moins de 3 mois. 

 
Les dossiers sont à adresser en format PDF pour le 5 avril 2023* au plus tard, soit par : 

 
Courrier recommandé à :   Collège Communal 

c/o M. Le Directeur général ff 
Rue Joseph Wauters, 2 

4300 WAREMME  
Courriel à : personnel@waremme.be  
  

*Les candidats seront informés après cette date de clôture de la retenue ou non de leur dossier. 
 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Mme Megan SCHEPERS 
(019/67.99.79 – personnel@waremme.be), responsable du service du personnel. Il est à noter que 
seuls les dossiers de candidatures complets correspondant au profil recherché recevront un suivi ! 
 

*    * 
* 

Protection des données à caractère personnel   
La Ville de Waremme respecte votre vie privée et la protection de vos données personnelles.  Les informations 
recueillies par le Département des Ressources humaines dans le cadre de cette offre d'emploi seront utilisées 
conformément à la législation en vigueur (RGPD) pour traiter votre candidature ou éventuellement pour vous 
communiquer par la suite toute autre offre qui pourrait correspondre à votre profil. Vous pouvez à tout moment 
retirer votre consentement sur l’utilisation des données personnelles communiquées dans le cadre de la 
présente offre en adressant un courriel à personnel@waremme.be. 
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