
 
 

 

Offre d'emploi - août 2016 
Fédération interprofessionnelle du bois-énergie en Belgique 
 

Secrétaire Général 

Fédération interprofessionnelle du bois-énergie en Belgique  

Fédération en création, elle a pour objectif principal de structurer et stimuler le développement 

économique de la filière bois-énergie à l’échelle locale.  

Le but est de développer et promouvoir une filière bois-énergie « vertueuse », en adéquation avec les 

principes qui permettent de positionner le bois-énergie comme étant une source d’énergie 

renouvelable à part entière : utilisation de ressources locales et durables, développement de 

l’économie circulaire, favorisation des circuits courts, développement et maintien de l’emploi local, 

création de valeur ajoutée sur le territoire. 

Afin d’atteindre cet objectif, la fédération a pour missions principales de : 

 Représenter et défendre les intérêts du secteur bois-énergie auprès des institutions politiques et 

décisionnelles, ainsi qu’auprès de la société civile, et promouvoir ces intérêts ; 

 Développer les marchés locaux liés à la filière bois-énergie ; 

 Professionnaliser les pratiques du secteur bois-énergie. 

 

Fonction 

Vous serez le responsable exécutif de la fédération, et à ce titre, assumerez les responsabilités devant 

le CA et l’AG de supervision de l’ensemble des missions de l’asbl et de gestion financière de celle-ci. 

Poste à responsabilité, vos tâches et missions seront très variées. Vous participerez à la création de 

l’association et aiderez les membres fondateurs à définir le cadre administratif, l’image, la vision et le 

plan d’action de la jeune fédération. 

 

Sous la supervision directe du CA, vos tâches principales seront les suivantes : 

 Participer à la création de la structure ; 

 Assurer la gestion financière de l’asbl et développer le financement de celle-ci ; 

 Développer et mettre en œuvre le plan d’action de la fédération ; 

 Représenter et défendre le secteur bois énergie ; 

 Être l’interlocuteur privilégié des membres de la fédération. 

  



 
 

 

Qualités 

 Réel intérêt pour le développement durable de la filière du bois-énergie; 

 Diplomatie et aptitudes au lobbying ; 

 Rigoureux et organisé ; 

 Excellentes qualités relationnelles ; 

 Excellentes capacités rédactionnelles ; 

 Bonnes qualités de communication ; 

 Curiosité et ouverture d’esprit ; 

 Autonome et esprit d’initiative ; 

 Résistance au stress ; 

Qualifications 

Pouvoir justifier une expérience de minimum 2 ans de management, de lobby ou d’expertise dans 
une structure active dans les énergies renouvelables et ou le secteur forêt/bois.  
Niveau de diplôme souhaité : un Master ou Bachelier. Dans ce dernier cas, une expérience de 5 ans 
dans les domaines précités est demandée.  
 
 Compétences en gestion de projet, organisation et animation de réunion ; 

 Parfaite connaissance du néerlandais et bonne connaissance de l'anglais   

 Maîtrise de logiciels de bureau courants ; 

 Atouts : expérience professionnelle pertinente, connaissance de la filière bois belge, formation 

complémentaire et/ou expérience en communication, notion de comptabilité. 

Particularité de la mission 

 Grande disponibilité qui peut engendrer des dépassements ponctuels d’horaire ainsi que des 

déplacements ; 

 Occasionnellement prestation en soirée et le WE ; 

 Capacité de déplacement autonome pour les missions ; 

 Occasionnellement, participation à des évènements à l’étranger, parfois étalés sur plusieurs jours. 

Conditions de travail : 

 Type de contrat: contrat à durée indéterminée ; 

 Régime de travail : 3/5 temps qui devra évoluer rapidement vers un équivalent temps plein; 

 Début de l’activité : septembre/octobre 2016 ;  

 Package salarial: rémunération fonction des compétences et expérience ; 

 Lieu de travail: Gembloux. 

Intéressé(e) ? 

Les acteurs de la filière bois énergie ont sous-traité la mission de recrutement du SG à ValBiom. 

Personne de contact : Bertrand Auquière. 

 Envoyez votre lettre de motivation et votre CV exclusivement par e-mail avant le 5 septembre 2016 

à l’adresse suivante : b.auquiere@valbiom.be  
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