Offre d'emploi asbl ValBiom

Chargé de projet Biométhanisation
Dans une économie en transition, qui se veut plus durable et plus « circulaire
économique basée sur la valorisation de la biomasse - ou bioéconomie
plus comme une des solutions pour répondre à nos impératifs environnementaux. ValBiom se
positionne comme un animateur territorial de cette transition économique.

et sa transformation en énergies et matériaux.
Les axes de t

inspirer, conseiller et outiller les autorités publiques;
identifier et stimuler les nouveaux débouchés porteurs pour le secteur primaire;
sensibiliser les publics à une économie biobasée;
qualité.
www.valbiom.be

www.labiomasse.be

Fonction
Le travail des chargés de projet vise principalement l'aide aux professionnels du secteur, aux
services publics et au monde politique.
Les thématiques traitées seront les suivantes :
>

>

Les bioénergies et principalement le processus de biométhanisation (conception et gestion
et
,
La mobilisation des matières organiques et de leur retour au sol (digestat)

Activités
>

>

Apporter un support technique direct aux porteurs de nouveaux projets et aux acteurs
établis (étude de faisabilité
réglementaire, etc.);
Structurer, synthétiser et diffuser des informations scientifiques, neutres et objectives auprès
de différentes audiences privées et publiques (régionales, nationales et européennes) ;

>
administrations;
>
objectifs identiques ou complémentaires.

Qualités
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Réel intérêt pour le développement durable des filières bioénergies;
Esprit analytique et rigueur scientifique ;
Bonne maîtrise des outils informatiques et en particulier Excel.
Excellentes capacités rédactionnelles ;
Bonnes qualités de communication ;

Résistance au stress ;
Sens du travail et de la collaboration en équipe ;

Qualifications
Master en sciences agronomiques, ou Bio-ingénierie, sciences appliquées ou équivalent
>
> Connaissance du monde agricole ;
> Bonne connaissance de l'anglais ;
> Atouts: expérience professionnelle pertinente, connaissance de la filière biométhanisation,
maîtrise des enjeux énergétiques actuels, maîtrise des technologies liées à la
biométhanisation.

Particularité de la mission
>
>

D
déplacements ;
Occasionnellement, prestation en soirée et le WE.

Conditions de travail
>
>
>
>
>

Type de contrat: contrat à durée indéterminée ;
Régime de travail : temps plein, 4/5ème temps ou mi-temps (à discuter) ;
juin 2021
Package salarial: rémunération fonction des compétences et expérience ;
Lieu de travail: Gembloux.

Intéressé(e) ?
Envoyez votre lettre de motivation et votre CV exclusivement par e-mail avant le 22 mars 2021
aux adresses suivantes : c.evrard@valbiom.be et b.auquiere@valbiom.be
Personnes de contact :
Céline EVRARD - Assistante administrative et financière ou Bertrand Auquière - Manager
146 Chaussée de Namur, 5030 Gembloux ; Tél: +32(0)81 87 58 87 ; www.valbiom.be
www.labiomasse.be

