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L’Agence de Stimulation Economique de Wallonie picarde Entreprendre.wapi a pour objectif de soutenir la croissance 
économique et la création d’emploi, en partenariat avec les principaux acteurs du développement économique de 
son territoire. Parmi ses domaines d’activités, se retrouvent le conseil et l’accompagnement de PME, de porteurs de 
projets, de start-up, la mise en réseau d’entreprises ou encore la sensibilisation aux économies d’énergie.

Travailler chez Entreprendre.wapi, c’est être actif sur le terrain et s’investir dans des projets concrets et porteurs pour 
la région. Si tu es enthousiaste et as envie de rejoindre une équipe dynamique et passionnée par son métier, n’hésite 
pas à nous envoyer ta candidature.

Afin de renforcer son équipe, Entreprendre.wapi recherche un.e

CONSEILLER(E) BAS CARBONE (H/F/X)

En tant que Conseiller(e) Bas Carbone, tu envisages ton intervention comme généraliste mais amenant néanmoins 
des informations techniques qui seront une aide à la réflexion/décision pour l’entrepreneur. Pour que celui-ci puisse 
réduire sa consommation énergétique et implémenter des actions d’économie circulaire, tu rédigeras des plans 
d’action et tu te poseras en relais entre les PME et les professionnels à solliciter pour la mise en œuvre.

Ta mission :
• Tu sensibilises à la fois individuellement et collectivement les indépendants et TPME sur l’importance 

de réduire leurs consommations énergétiques et d’intégrer l’économie circulaire à leur stratégie 
d’entreprise ;

• Tu démarches proactivement les entreprises et les incites à se faire accompagner en leur proposant un 
diagnostic Bas Carbone ;

• Tu réalises des rapports d’analyse des entreprises qui les renseigneront sur leurs consommations 
énergétiques et l’impact de leur activité ;

• Tu proposes des solutions réalistes et bénéfiques à l’entreprise sur le plan économique et écologique ;
• Tu accompagnes l’entreprise dans ses démarches et dans sa recherche de financement (primes, prêts, 

chèques, …) ;
• Tu conseilles ponctuellement l’entreprise sur les thématiques énergies/économie circulaire ;
• Tu respectes les contraintes administratives imposées par les pouvoirs subsidiant et maintenir des liens 

étroits avec les partenaires du projet.

Ton profil :

• Tu es titulaire d’un master (ou expérience équivalente) ET tu as suivi une formation/expérience dans 
des thématiques énergétiques et environnementales

• Tu disposes d’une connaissance pratique des concepts d’économie circulaire dont l’économie de la 
fonctionnalité, l’éco-conception, les symbioses industrielles et la logistique inversée mais aussi des 
thématiques énergétiques telles que l’isolation, le chauffage, l’énergie renouvelable, les groupes de 
froid, l’éclairage

• Tu ressens une affinité pour le milieu entrepreneurial et tu souhaites contribuer à la réalisation de leurs 
projets

• Tu as développé une connaissance du tissu économique et institutionnel de la Région wallonne
• Tu es curieux, polyvalent et es désireux d’apprendre en continu ; tu sais d’ailleurs intégrer de nouvelles 

matières vu la perpétuelle évolution des technologies
• Au niveau informatique, tu maitrises la suite Office
• Tu es créatif et orienté solutions
• Tu disposes d’un sens de l’écoute, d’analyse et une bonne capacité de synthèse
• Tu es mobile et prêt à te déplacer sur toute la Wallonie.  Tu disposes du permis B.
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Notre offre – des avantages indéniables

• Une mission et des projets qui ont du sens et un impact concret pour les entreprises du territoire
• Un métier riche et passionnant au sein d’une équipe jeune et multidisciplinaire et dans environnement de 

travail agréable 
• Un contrat à durée indéterminée à temps plein
• Un horaire de travail flexible permettant d’assurer un équilibre travail-vie privée. Possibilité de télétravail.  
• Un package salarial comprenant des avantages extra-légaux tels que des chèques-repas, GSM et 

remboursement total des frais de transports en commun. 

Remise des candidatures : Le curriculum vitae et la lettre de motivation sont à adresser 
(recrutements@ideta.be) à l’attention Stéphanie HUVENNE, Responsable RH au plus tard 14 mars 2022.


