
FACILITATEUR EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE (H/F)

IDEA a pour objectif de guider le développement d’un éco-zoning en appliquant les principes de l’économie 
circulaire, principalement orientés dans l’écologie industrielle et territoriale (mutualisation de services et 
d’équipements, synergies industrielles, énergie renouvelable). 

Sur la base des expériences déjà menées en Wallonie ou ailleurs, et à l’issue d’une indispensable phase 
de sensibilisation visant à mobiliser les parties prenantes (industriels, entreprises de l’économie sociale, 
communes, clusters et fédérations professionnelles, …) et à susciter l’adhésion, la présente mission s’inscrira au 
sein d’un processus pérenne décliné en trois volets séquentiels :

>  le diagnostic des flux de matières, d’eau et d’énergie ;

>  la priorisation, selon un processus participatif, des différents projets de symbioses ou de circularité identifiés 
ainsi que la recherche de financements privés et/ou publics visant à les concrétiser (NB : le tamisage des 
projets pourra s’effectuer sur base d’une grille de critères objectifs à co-construire et à pondérer) ;

>  le monitoring et l’analyse d’impact.

VOTRE MISSION :
>  Le Facilitateur en économie circulaire est chargé d’insuffler une gouvernance propice au développement 

d’un écozoning dans l’intérêt général des partenaires tout en les coordonnant. Il sera amené à rapidement 
instaurer un climat de confiance et stimuler les échanges en les parties prenantes permettant d’établir des 
collaborations autour de projets en économie circulaire.

>  D’un point de vue opérationnel, il est chargé également de favoriser les synergies inter-entreprises et entre 
acteurs, les projets collaboratifs dans les domaines de l’économie circulaire (matières premières, déchets, 
eau, logistique, énergie) ayant des retombées pertinentes en termes de compétitivité, de diminution 
de l’empreinte carbone et d’amélioration de la cohabitation avec l’environnement proche (citoyens, 
environnement, …). 

VOS FONCTIONS :
>  Accompagner les experts privés dans l’étude des flux de matières, d’eau et d’énergie ;

>  Coordonner et animer le processus ;

>  Organiser et animer les réunions ;

>  Participer à des actions de communication sur l’économie circulaire ;

>  Stimuler l’échange, la communication, la collaboration, le partage d’information ;

>  Mobiliser les participants tout en tenant compte du calendrier des entreprises ;

>  Guider les choix à opérer, sans s’immiscer, en vue de garantir un équilibre entre projets de moyen/long 
terme et actions concrètes.

I D E A  AG E N C E 
D E  D É V E LO P P E M E N T 
T E R R I TO R I A L 
D U  CŒ U R  D U  H A I N AU T. 
Multi-sectorielle, elle est active sur un territoire de plus 
de 1.000 km² comptant plus de 540.000 habitants dans 
des domaines d’intérêt général tels que le développement 
régional, l’assainissement des eaux usées, la géothermie, 
le démergement, la distribution d’eau, la mobilité, l’économie 
circulaire, etc.
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 !



INTÉRESSÉ.E ?  
Adressez votre lettre de motivation et votre CV auprès 
de Madame la Directrice Générale, soit :
> par email, à l’adresse suivante : job@idea.be ; 
>  par courrier, à l’adresse suivante : 

IDEA, Madame Caroline Decamps, Directrice Générale, 
Rue de Nimy, n°53 à 7000 Mons.

Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection.

I D E A FA I T  B AT T R E E T R AYO N N E R L E CŒ U R D U H A I N AU T

www.idea.be

 
VOTRE PROFIL :
>  Diplôme universitaire en lien avec la fonction - formation supérieure de type master avec une orientation 

et une expérience souhaitée dans les domaines de l’environnement, de l’énergie, de l’écologie industrielle, 
et du développement territorial ;

>  Connaissance des concepts, des enjeux et du cadre réglementaire dans le domaine de l’environnement, 
de l’économie circulaire et de l’énergie, maitrisant les stratégies et les programmes européens et wallons 
(Green Deal, Circular Wallonia, PWD-R, S3, …) ;

>  Bonne connaissance du territoire, des acteurs socioéconomiques et du secteur industriel ;

>  Aisance avec les aspects techniques, avec les questions socioéconomiques et environnementales ;

>  Aptitudes à innover et promouvoir les projets de changements et d’innovation ;

>  Aptitudes à piloter des projets ;

>  Bonnes capacités d’animation de groupes (animateur neutre, disponible, réactif et présent) ;

>  Très bonnes capacités d’adaptation ;

>  Très bon sens de la communication, sociable et dynamique ;

>  Très bonnes capacités de prise de parole en public ;

>  Capacité d’analyse, de synthèse et de discernement ;

>  Bonne capacité rédactionnelle ;

>  Esprit d’initiative ;

>  Flexible et proactif ;

>  Notions d’anglais ;

>  Disposer d’un permis B et d’un véhicule ;

>  Maîtrise des logiciels Microsoft 365.

VOTRE LIEU DE TRAVAIL :
>  Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons. Vous serez amené à vous déplacer au sein des entreprises des zonings 

retenus pour le projet.

NOUS VOUS OFFRONS :
>  Un job varié et passionnant dans une ambiance dynamique et conviviale ;

>  Un contrat de travail temps plein à durée déterminée renouvelable (sur base de la subsidiation accordée) ;

>  Une opportunité de travailler dans une entreprise publique dynamique, soucieuse du bien-être de ses 
travailleurs et de l’équilibre vie privée/vie professionnelle (télétravail, min. 33 jours de congés/an, etc.) ;

>  Une rémunération liée à votre expérience et assortie d’avantages extra-légaux : chèques-repas, assurance 
hospitalisation (pour tous les membres de votre foyer), remboursement des frais de transport en commun, 
pécule de vacances et prime de fin d’année, mise à disposition de vélos électriques, etc.

 
L’engagement est prévu pour l’automne 2022.


