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Mouvement patronal interprofessionnel, l’UCM représente, défend et accompagne les indépendants et PME
en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale. Elle assure ces missions à tous les niveaux de
pouvoir. L’UCM se bat pour une société où chacun - chefs de PME, artisans, commerçants, titulaires de
professions libérales - peut entreprendre et réussir.
Plus de soixante fédérations sectorielles et 45.000 indépendants lui font confiance.

Infos pratiques
Lieu
UCM Namur (Wierde)
Chaussée de Marche, 637
5100 Namur (Wierde)

Contrat
Contrat à durée indéterminée
Temps plein

Secteur
Service aux indépendants et PME

Référence
00652

Conseiller environnement et en bas carbone Offre
clôturée
Namur (Wierde)
Notre entreprise
UCM est un mouvement patronal interprofessionnel qui regroupe les indépendants, chefs de PME, artisans,
commerçants, professions libérales et qui a pour mission de défendre et de représenter cette catégorie sociale
et professionnelle auprès des autorisés politiques, économiques et sociales ; ainsi que de les accompagner
dans leur création, croissance et/ou transmission de leur activité.
UCM met à leur disposition des services spécialisés dans une vingtaine de succursales réparties en Wallonie
et à Bruxelles.
Au sein de ce département les Services verts de UCM ont pour objectif d'apporter des pistes de solutions à
l'ensemble des indépendants et entreprises en Région wallonne et bruxelloise quant aux diverses
problématiques environnementales auxquelles ils doivent faire face. Ces services sont composés des Cellules
Environnement, Énergie et Economie circulaire. Leurs apports auprès des indépendants, TPE et PME visent à
faciliter la transition de ces publics vers un mode de fonctionnement bien plus en adéquation avec les enjeux
économiques et écologiques de demain.
Votre mission
UCM, c'est aussi « Indépendants et Unis ». Si vous postulez pour ce job, c'est que vous avez l'enthousiasme
d'accompagner nos clients (futurs) indépendants à entreprendre et réussir ensemble.
En tant que conseiller en environnement et bas carbone, vous envisagez votre intervention comme
généraliste, en vous positionnant comme une aide à la réflexion/décision pour l'entrepreneur. Vous serez un
relais entre l'entrepreneur et les « professionnels de l'environnement » capables d'apporter les solutions aux
besoins identifiés.
Votre fonction est composée de 2 parties : 50% de votre temps comme conseiller en environnement pour la
zone Hainaut et 50 % en tant que référent bas carbone pour l'ensemble de la Wallonie.
Plus précisément :
En tant que conseiller en environnement, vous serez amené(e) à :
Sensibiliser, informer et accompagner tout indépendant, TPE et PME et leurs personnes-ressources
dans toute démarche d'amélioration/mise aux normes environnementales de leur activité via
L'organisation de séances d'infos auprès du public cible et de leurs personnes ressources
La vulgarisation des législations environnementales existantes
Des conseils personnalisés sur des thématiques diverses touchant le permis d'environnement, la gestion
des eaux usées, des déchets, des sols...
En tant que réfèrent bas carbone, vous serez amené(e) à :
Sensibiliser à la fois individuellement et collectivement les indépendants et TPE sur l'importance
d'intégrer l'économie circulaire dans la stratégie de l'entreprise

Démarcher proactivement les entreprises et les inciter à se faire accompagner en leur proposant un
diagnostic bas carbone
Accompagner l'entreprise dans ses démarches et dans sa recherche de financement au travers du
dispositif Easy green ou via les chèques entreprises
Conseiller ponctuellement l'entreprise sur la thématique économie circulaire
Respecter les contraintes administratives imposées par les pouvoirs subsidiant
Votre profil
Vous avez :
Un diplôme de niveau master universitaire scientifique ou en gestion de l'environnement ;
Une formation/expérience dans d'autres thématiques environnementales est un plus ;
Une bonne connaissance des concepts de l'Economie Circulaire (économie de la fonctionnalité, éco
conception, symbioses industrielles et logistique inversée) ;
De très bonnes connaissances des aspects réglementaires liées à l'environnement ;
Une affinité pour le milieu entrepreneurial (indépendants, TPE, entrepreneurs) et vous souhaitez
contribuer à la réalisation de leurs projets ;
Une bonne vision/connaissance du tissu économique de la (des) Région(s) concernées ;
Une bonne maitrise des logiciels informatiques de base (Word, Power Point, Excel, Outlook, ...) et êtes
à l'aise avec l'internet ;
Une bonne capacité à intégrer une matière qui est en perpétuelle évolution.
Et vous êtes :
Résolument orienté 'client', votre sens du service vous permet de percevoir avec pertinence les besoins
et attentes afin de les orienter et conseiller au mieux ;
Assertif, vos messages sont constructifs et renforcent vos rapports interpersonnels ;
Autonome mais doté d'un réel esprit d'équipe : pour vous, collaborer, c'est mieux avancer !
Capable de gérer un projet ;
Orienté résultats et persévérant, vous avez le sens des initiatives ;
Créatif dans la recherche de solutions et pensez de façon originale ;
Proactif et dynamique et vous agissez toujours dans l'intérêt de vos clients ;
Passionné et engagé ;
En possession du permis B et d'une voiture ;
Dans les conditions pour détenir un passeport APE.
Notre offre
Une fonction polyvalente alliant des aspects administratifs et des contacts clients ;
Un contrat temps plein et à durée indéterminée accompagné de nombreux avantages extra-légaux
(assurances groupe et hospitalisation, chèques-repas, pack internet, 20 jours de congé légaux, 2 jours
de vacances complémentaires et 12 jours de RTT,...) ;
Une fonction riche en challenges au sein d'une société en pleine évolution et où l'humain occupe une
place centrale
Alors prêt à relever le défi ?
Merci de postuler via notre site pour le 30 avril au plus tard. Pour ce faire, remplissez dès à présent notre
formulaire en ligne en cliquant sur le bouton 'postuler'.
Pour toute information complémentaire, ou en cas de problème, téléphonez au 081/320.841

< Retour aux offres
/

