Bras armé de la Ville de Herstal pour mener à bien les projets qui ressortent du développement
territorial, dont la gestion du portefeuille de projets FEDER 2014-2020, Urbeo (www.urbeo.be ), la Régie
Communale Autonome Immobilière de Herstal (et sa filiale Urbeo Invest), sont à la recherche d’un(e)
candidat(e) faisant preuve de compétences économiques et/ou juridiques pour pourvoir au poste de :
Responsable de Projets
Votre fonction :
Votre fonction consiste à assurer la coordination entre les différents bénéficiaires de projets FEDER
(en étroite collaboration avec les services administratifs et techniques de la Ville de Herstal) et
l'administration wallonne dédiée au suivi du programme (tâches de nature économico-juridicoadministratives). Dans ce cadre, vous êtes en charge de la mise en œuvre administrative et du
reporting financier des différents projets.
Par ailleurs, vous êtes chargé du suivi d’un des dossiers du portefeuille, celui du chauffage urbain.
En outre, vous apporterez votre expertise dans le cadre d'autres dossiers.
Votre profil :
• Vous êtes titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou universitaire
(master), de préférence à orientation économique ou juridique.
• Vous connaissez bien les institutions publiques locales, régionales et européennes et les
mécanismes de subvention.
• Vous faites preuve d'une approche rigoureuse et logique des dossiers à traiter.
• Appelé à travailler de façon très autonome, vous êtes particulièrement bien organisé.
• Vous êtes diplomate, pragmatique, orienté résultats.
• Votre connaissance opérationnelle de l'anglais est un plus.
Notre offre :
• Un contrat à durée indéterminée.
• Une occasion exceptionnelle de jouer un rôle utile dans la redynamisation d'un important centre
urbain.
• Une opportunité rare de participer à la mise sur pied d'un projet technique innovant, unique en
Région wallonne, à savoir le chauffage urbain. L’exercice d'une mission économicoadministrative de haut niveau, à savoir la gestion d'un portefeuille FEDER.
• Une fonction offrant des responsabilités étendues, au sein d'une petite équipe dynamique et
motivée.
• Un package salarial équilibré, inspiré des barèmes dévolus aux universitaires dans les entreprises
publiques.
Votre candidature est attendue, par courrier ou par courriel, pour le 22 mars 2019 au plus tard.
L’adresse de correspondance est :
M. Frédéric SEVRIN, RCA URBEO - Rue des Mineurs, 39 à 4040 Herstal
ou frederic.sevrin@urbeo.be

