Qui sommes-nous ?
Le Groupe SOWALFIN aide l’entreprise, à chaque étape clé de la vie, à développer son
potentiel et à réaliser ses projets. Avec ses partenaires, le Groupe propose des solutions
d’accompagnement et de financement adaptées à ses besoins.
Son Pôle Environnement a lancé depuis 2017 un dispositif appelé « Easy’green » destiné à
réduire l’empreinte carbone des PME wallonnes. Pour atteindre cet objectif, le Pôle
Environnement de la Sowalfin développe des actions de sensibilisation, d’accompagnement
et de financement des investissements réalisés par des PME. Ces actions s’appliquent à
l’amélioration de la performance énergétique de leur(s) outil(s) de production, voire de
leur(s) bâtiment(s), dans le cadre de projets de production d’énergie renouvelable, de
projets s’inscrivant dans la mise en place de réseaux d’énergie « intelligents », mais aussi de
projets d’éco innovation, d’économie circulaire et de clean tech.
Pour compléter son équipe, le Pôle Environnement de la SOWALFIN recherche un (h/f)
CONSEILLER TECHNICO-ECONOMIQUE (M/F)
Spécialisé en gestion de projets « bas carbone » et « économie circulaire » pour PME
FINALITE DE LA FONCTION
La fonction s’inscrit dans le cadre de la mission du Pôle Environnement d’aider les PME à
réduire leurs émissions de carbone et diminuer leurs coûts énergétiques.
Le titulaire sera en charge de faire connaître et de valoriser cette mission auprès des PME
wallonnes. Il/Elle aura la responsabilité de gérer les dossiers d’accompagnement et d’analyse
technico-financière des projets d’investissements des PME (notamment, efficacité
énergétique, valorisation de sources d’énergies renouvelables, circuits courts, économie
circulaire, etc.).

MISSIONS ET RESPONSABILITES
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Collationner, lire, analyser et exploiter les « diagnostics de transition Bas carbone »
réalisés par les référents (intercommunales, UCM, centres d’entreprise et
d’innovation, etc.)
Analyser la faisabilité technico-économique des projets, en ce y compris leur montage
financier en collaboration avec les analystes financiers spécialisés du Groupe SOWAFIN
Rédiger et présenter les dossiers auprès des organes de décision en interne
Superviser les conventions, avenants, justificatifs, … en collaboration avec le service
juridique interne au Groupe
Contrôler, le cas échéant, sur place, la conformité des accords souscrits
Rencontrer les demandeurs de labellisation comme prestataires « chèques économie
circulaire » et évaluer leurs demandes
Participer à la coordination, à l’animation et à la formation du réseau des référents
« Environnement » de terrain
Être présent sur le terrain pour animer ou participer à des évènements et rencontrer
des partenaires diversifiés
Assumer un réseautage efficace entre référents, auditeurs labellisés, auditeurs
énergétiques, facilitateurs, entrepreneurs,…
Réaliser une veille permanente tant législative que technique et en assurer le suivi,
notamment en faisant des propositions d’opportunités à saisir et d’amélioration de
l’activité et des procédures
Être attentif à communiquer largement et de manière pertinente via presse, réseaux
sociaux, … et ceci, en concertation avec le département de communication du Groupe
SOWALFIN
Participer à des réunions et/ou à des groupes de travail organisés par des organismes
divers (UWE, AGORIA, clusters, pôles de compétitivité, etc…)
Créer et tenir à jour un journal de bord de reporting intelligent et pertinent sur des
économies d’énergie réalisées et de réduction de l’empreinte carbone
Estimer l’impact des investissements financés sur les objectifs fixés, en vue du
reporting à l’adresse des organes de gestion, des autorités régionales et européennes

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•

•
•
•

Niveau universitaire ou supérieur universitaire valorisé par des acquis probants
Diplôme à orientation technique complétée par une formation de type économique,
de gestion ou financière
Les diplômes avec finalité "Energie et environnement", "Génie énergétique durable",
"Sciences de l’environnement" seront privilégiés.
Capacité à comprendre les problématiques techniques liées au bas carbone sans
nécessairement en avoir les connaissances pointues et capacité à en chiffrer les
aspects budgétaires.
Expérience professionnelle avérée d’au moins 5 ans dans la gestion de « projets
durables »
Atout : bonne connaissance écrite et orale de l’anglais et du néerlandais
Position d’adjoint(e) à la responsable du Pôle Environnement

COMPETENCES ET ATTITUDES TRANSVERSALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonne présentation générale
Respect absolu de la confidentialité
Sens des responsabilités et haut niveau de conscience professionnelle
Bonne capacité d’organisations intellectuelle, administrative et bureautique
Réelle capacité d’expression tant orale qu’écrite en langue française
Esprit d’équipe, de savoir-vivre et d’entregent
Sens de la communication et de la négociation interpersonnelle (écoute, échange,
diplomatie, adaptabilité, assertivité intelligente)
Capacité de gérer intelligemment les priorités
Orientation résultats

STATUT ET CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•
•
•

CDI temps plein dans une entreprise stable
Conditions de travail attractives
Lieu de travail : Liège (déplacements fréquents dans toute la Wallonie)
Entrée en fonction le plus rapidement possible
Secteur et métier captivants
Travail diversifié
Au sein d’une équipe dynamique, performante et soucieuse de servir l’intérêt public

Intéressé(e) ?
Déposez votre candidature UNIQUEMENT auprès de
notre Conseil RH CEPHA/Services, au plus tard le
dimanche 15 mars 2020 à minuit, via l’adresse internet
suivante :
https://cepha.be/sowalfin-conseiller-technicoeconomique

