Gestionnaire de projets en énergies renouvables

SPAQUE SA un Gestionnaire de projets en énergies renouvelables (h/f/x)
Au service de la Wallonie, de son environnement, de son économie et de la gestion de son
territoire, SPAQUE est un opérateur multitâche spécialisé dans l’assainissement des sols
pollués.
En assainissant friches industrielles polluées et décharges, en développant des projets dans
le domaine des énergies renouvelables, en participant à des projets de reconversion de
sites réhabilités, SPAQUE se positionne en tant qu’acteur-clé du développement
économique et durable de la Wallonie. Grâce à l’expertise de nos 76 collaborateurs, nous
maîtrisons l’ensemble du processus d’assainissement d’un site pollué.
SPAQUE a décidé, dans le cadre de son plan stratégique d’entreprise et en adéquation avec
son contrat de gestion, de renforcer l’implémentation et le développement de ses activités
en matière d’énergies renouvelables.
Dès lors, afin de soutenir cette évolution stratégique pour l’entreprise, nous recherchons
un Gestionnaire de projets en énergies renouvelables (h/f/x) pour renforcer notre service
Energie et Eco-Conseil.
Votre mission :
Assurer le suivi de projets existants et le développement de nouveaux projets en matière
d’énergies renouvelables (stratégie, gestion financière, financement, …).
Vos domaines de responsabilité
Cette fonction comporte plusieurs axes de responsabilités.
Un axe stratégique :
Votre connaissance du secteur et vos idées vous permettent de contribuer à l’élaboration
de la stratégie en matière d’énergie renouvelable tout en alignant vos propositions sur le
plan stratégique de l’entreprise ainsi que sur le cadre de notre contrat de gestion.
Vos responsabilités seront les suivantes :
-

proposer la stratégie (annuelle et à 5 ans) et le plan d’actions associé au
développement des activités du service,
participer au développement, soutenir et être un ambassadeur de la vision et de la
stratégie de sa direction,
proposer pro-activement à son responsable direct les actions nécessaires en
fonction des évolutions attendues et des changements qui peuvent en découler à
court et moyen termes.

Un axe développement de nouveaux projets de transition énergétique :
Vous serez chargé de proposer et d’implémenter l’ensemble des nouveaux projets de
transition énergétique. Vos responsabilités, dans ce cadre, seront entre autre les
suivantes :

-

-

informer le Comité de direction sur le potentiel des sites dont l’entreprise est
propriétaire et sur lesquels de nouveaux projets d’unités de production d’énergies
renouvelables pourraient être lancés (veille technologique) ou sur les projets de
transition énergétique envisageables,
réaliser une phase de pré-étude qui va permettre d’évaluer l’intérêt du projet,
étudier la faisabilité et le bilan financier (business case et retour sur investissement)
éventuellement avec un sous-traitant pour certains dossiers plus complexes,
prendre contact avec les partenaires ou organismes adéquats selon le type
d’énergies renouvelables concerné,
planifier et suivre les différentes phases d’implémentation sur le terrain.

Un axe gestion budgétaire et optimisation financière :
Vous êtes en charge de la planification des investissements à réaliser dans le cadre du
développement de l’activité du service énergies renouvelables ainsi que de l’optimisation
financière.
Dans ce cadre, vous analysez les aides à l’investissement existantes et leur opportunité
pour l’entreprise et identifier d’autres sources de financement potentielles.
Un axe technique et éco-conseil :
Vous participez au suivi des installations en fonctionnement (centrales photovoltaïques,
éoliennes, etc.) et notamment à la rédaction du cahier spécial de charges, au suivi de
facturation, au monitoring de la production, au reporting des projets déjà en activité, etc.
Vous collaborez également, dans une perspective d’éco-conseil, à l’intégration du concept
de développement durable (environnemental, social et économique) dans les activités
quotidiennes de l’entreprise. Dans ce cadre, vous participez notamment au calcul du bilan
GES et à la proposition d’axes d’amélioration sur lesquels travailler au sein de SPAQUE.
Votre profil
Vous êtes détenteur d’un diplôme de niveau Master Ingénieur civil (mécanicien,
électromécanicien) ou industriel avec une orientation en énergie (ou expérience
équivalente). Un diplôme complémentaire orienté vers la gestion financière constitue un
réel atout.
Une expérience de 10 années minimum dans une fonction incluant le développement en
tant que leader (business case, plan de financement, planning,…) de projets en transition
énergétique est attendue.
Des compétences en analyse stratégique et gestion financière sont nécessaires pour cette
fonction.
De plus, vous démontrez les qualités suivantes :
-

vous avez d’excellentes aptitudes relationnelles et facilitez la collaboration, tant
avec vos collègues directs que de manière transversale,
vous êtes organisé et démontrez d’excellentes capacités de planification et
d’organisation,
orienté résultats, vous avez le sens des responsabilités.

Notre offre
En nous rejoignant, vous intégrez une société à taille humaine dont l’expertise et la qualité
de travail sont reconnues.
SPAQUE vous offre un contrat à durée indéterminée assorti d’un package salarial attractif
en lien avec la fonction, notamment un véhicule, de la flexibilité dans le travail, etc.
Intéressé(e) par cette fonction ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail pour le 01/05/2022 au plus tard à
l’attention de Fanny Gillard, Responsable Ressources Humaines et Organisations –
rh@spaque.be. Merci de mentionner la référence « Gestionnaire de projets en énergies
renouvelables ».
Votre dossier sera traité avec célérité et confidentialité.

