
GESTIONNAIRE DE PROJETS (H/F/X) 
Coopérative Gaume Energies 

ROSSIGNOL 
 

Informations générales 

Catégorie de métier : Coordinateur de projet 

Secteur d'activité : Organisations économiques 

Lieu de travail : Rossignol (possibilité de télétravail) 

Votre fonction : 

Gaume Energies est une coopérative citoyenne d'énergie (www.gaumeenergies.be), agréée 

par le CNC. La coopérative est née en 2014 et a pour finalité ou but social de permettre à ses 

coopérateurs d'atteindre leur autonomie énergétique. Dans le respect de cette finalité, la 

coopérative a pour objet social de : 

- Réaliser des investissements à long terme dans le domaine des énergies renouvelables et 

des économies d'énergie. 

- Promouvoir le recours aux énergies renouvelables et une utilisation rationnelle et 

responsable de celles-ci, ainsi que plus généralement les économies d'énergie. 

- Inciter et accompagner ses associé-e-s à opter pour des solutions individuelles de 

production et de consommation durables d'énergie. 

La coopérative est actuellement composée de plus de 115 coopérateurs, dont 8 

administrateurs. Dans le cadre de son développement et de sa pérennisation, Gaume 

Energies souhaite procéder à l'engagement d'un.e premier.e chargé.e de projets. Le ou la 

chargé.e de projet sera le ou la premier.e employé.e de la société coopérative. Il ou elle est 

amené.e à collaborer avec les membres du conseil d'administration et avec l'ensemble des 

coopérateurs en général. Les décisions se font en étroite collaboration avec le président de 

la coopérative. Les missions principales du ou de la chef.fe de projet sont de développer les 

activités de Gaume Energies, de coordonner et suivre les différents projets passés, actuels et 

futurs, et d'assurer la pérennité de la celle-ci en termes de nombre de coopérateurs et de 

projets concrétisés. La gestion administrative et financière de la coopérative sera assurée 

dans un premier temps par le conseil d’administration. 

Activités principales : 

Etude préalable, développement, coordination et suivi des projets, au niveau technique, 

administratif et financier ; 

Prospection de nouveaux projets ; 

Suivi et bilan annuel des projets déjà réalisés ; 

Participation et animation des réunions du C.A. et de l'A.G. ; 

Contact avec les partenaires ; 



Participation à la rédaction d'offres dans le cadre de marché public ou d'appel à projets ; 

Communication vers les coopérateurs et vers le grand public ; 

Veille au niveau juridique, technique, des appels à projets et de l'actualité dans le domaine 

de l'énergie. 

Profil du candidat 

Expérience(s) professionnelle(s) : 

Secteur : Organisations économiques 

Description : Une expérience dans le domaine ou à un poste similaire est un plus 

Durée :  Sans importance 

Permis de conduire : [B] (Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum) 

Caractéristiques 

Régime de travail : Temps plein de jour ou 4/5 temps 

Heures/sem. : 38h00 ou 30h24 

Type : A durée indéterminée 

Salaire : En fonction des barèmes de la Région wallonne 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 

Contact 

Entité : Coopérative Gaume Energies 

Nom de la personne : ANCION Nicolas 

E-mail : contact@gaumeenergies.be 

Modalités de contact : Candidatures à remettre EXCLUSIVEMENT par mail 

 

mailto:contact@gaumeenergies.be

