
       Charleroi, le 12/11/2019 

 

Nous recherchons un.e conseillèr.e  à temps plein dans le cadre d’un contrat de remplacement 

congé de maternité à partir du 3 février 2020 jusqu’au 15 mai 2020. 

 

Contexte :  

Nous recherchons un.e conseillèr.e pouvant activement développer et/ou venir en soutien à 

différents projets relatifs à la politique de mobilité et de transition écologique sur le territoire 

de la ville ou de la métropole carolo.  

  

Votre fonction : 

- Vous impulsez et soutenez de projets relatifs à la transition écologique (gestion et suivi 

de dossiers et d’appels à projet) ; 

- Vous soutenez et accompagnez divers projets relatifs à la mobilité (en particulier liés à 

l’utilisation de logiciels SIG –service d’information géographique-, création de cartes 

et de bases de données, etc). 

 

Profil :  

- Le ou la candidate adhère au projet de l’écologie politique et partage les valeurs et 

l’éthique inhérente à l’écologie politique ; 

- Témoigne d’un vif intérêt pour les questions de transition écologique et de mobilité ; 

- Possède un diplôme de l’enseignement supérieur ; 

- Maîtrise les logiciels d’aide à la décision (principalement SIG) ; 

- Est capable de travailler en équipe tout en pouvant faire preuve d’autonomie dans les 

tâches à réaliser ; 

- A une bonne connaissance du territoire carolo et de ses principaux acteurs (politiques, 

institutionnels, associatifs,…) ; 

-  Fait preuve de rigueur, de proactivité, de bonnes aptitudes de communication… et de 

sens de l’humour.  

 



Nous vous offrons :  

- Un contrat de travail à temps plein au barème B3 (barème RGB + prime de cabinet) ; 

- Une expérience politique enrichissante au service d’une ville en transition ; 

- Un cadre de travail motivant et une équipe de collègues mobilisée et motivée.  

 

Votre candidature est à renvoyer pour le 22 novembre au plus tard à Frédéric Ligot 

(secrétaire de cabinet) : frederic.ligot@Charleroi.be  

Après analyse des CV, un entretien aura lieu pour sélection finale.  

 

Cabinet de Xavier Desgain 

3ème échevin à la ville de Charleroi 

 En charge de la mobilité, de l’énergie,  

Des bâtiments publics,  

De l’emploi, de l’économie sociale  

Et de la transition écologique. 

mailto:frederic.ligot@Charleroi.be

