
 
IDEA, Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du Cœur du Hainaut, est 
une intercommunale multi-sectorielle active dans des domaines d’intérêt général tels que le 
développement régional, l’assainissement des eaux usées, la géothermie, le démergement, la 
distribution d’eau, etc. Par ses activités multidisciplinaires, IDEA contribue au développement 
économique et à l’amélioration du cadre de vie des habitants des 27 communes associées. 
 
Intégrer IDEA et ses 320 collaborateurs vous permettra de rejoindre une structure publique 
dynamique qui accompagne ses communes et les entreprises du Cœur du Hainaut dans leurs projets. 
C’est également faire le choix de vous investir et de mettre vos compétences au profit du 
développement de votre région ! 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, IDEA recrute pour sa Direction Aménagement du 
Territoire, Urbanisme et Foncier : 
 

un Gestionnaire de projets pour « Cœur du Hainaut, Centre 
d’énergies » 

 
VOTRE MISSION 

- Fédérer et coordonner l’écosystème numérique du territoire Cœur du Hainaut. 
 
VOS FONCTIONS 

- Développer l’axe numérique en lien avec les autres groupes de travail thématiques du Cœur 
du Hainaut ; 

- Acculturer les élus et sensibiliser les communes à la transition numérique ; 
- Accompagner les villes et communes dans la définition et le montage de leurs projets de 

territoire intelligent connecté (=projets smart+data et connectivité) (Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage, AMO) ; 

- Simplifier l’accès aux solutions via une centrale d’achats pour un essaimage de solutions de 
territoire intelligent connecté (=solutions smart et de connectivité) sur le territoire wallon ; 

- Organiser les souscriptions aux différents appels à projets ; 
- Assurer la détection des besoins des entreprises en complément des acteurs opérant déjà sur 

le territoire ; 
- Coordonner et communiquer les initiatives ; 
- Elaborer une stratégie à 1 an, 2 ans et 5 ans ; 
- Monter des événements. 

 

VOTRE PROFIL 

- Diplôme universitaire ; 
- Connaissance de l’écosystème institutionnel wallon et du Cœur du Hainaut ; 
- Une expérience en Recherche constitue un atout ; 
- Une expérience en entreprise (idéalement PMEs) de minimum 5 ans est souhaitée ; 
- Maîtrise de l’anglais ; 
- Disposer d’un permis B et d’un véhicule ; 
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et capacité de coordination ; 

- Capacité d’analyse et de synthèse ; 
- Bonne capacité rédactionnelle ; 

- Sens de la communication, sociable et dynamique ; 
- Capacité de prise de parole en public ; 

- Capacité d’animation de groupes ; 
- Rigoureux et méthodique ; 

- Disposé à voyager ; 



- Animé par le sens du challenge. 

 
VOTRE CONTRAT 

Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable. 
Régime de travail : 4/5ème temps. 

 
VOTRE LIEU DE TRAVAIL 

Siège social, rue de Nimy 53 à 7000 Mons. 

 

Si notre offre d’emploi vous intéresse, merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre 
CV, par écrit, avant le 3 mai 2019 à Madame Caroline DECAMPS, Directrice Générale IDEA, rue de 
Nimy, 53 à 7000 MONS. 
 
Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection. 
 


