
15/05/2017
AGENT DE DÉVELOPPEMENT LOCAL (H/F)

ENGIS

REFERENCE: Le Forem 2047303

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conseiller en développement local

Secteur d'activité : Administration générale, économique et sociale

Lieu(x) de travail : • ENGIS
HUY [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'agent de développement local, vos missions son
notamment:

• la gestion de projets visant le développement local, dans
le cadre de partenariats publics et privés

• l'accompagnement des investisseurs locaux

• le soutien au secteur industriel, économique et commercial

• la gestion administrative de l'ASBL.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Master en sciences économiques,
commerciales, droit ,sciences politiques ou ressources
humaines)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conseiller en développement local

Secteur : :

Administration générale, économique et sociale

Description : :

Expérience en gestion de projets et connaissances en
développement territorial

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
permis B et un véhicule personnel sont indispensables)

Description libre : Vous disposez de capacités en gestion de projets et d'un
bon sens relationnel et rédactionnel.

Vous maitrisez les outils de communication.
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Vous êtes rigoureux et apte à gérer les fonctions
administratives de l'ASBL.

Vous pouvez travailler aussi bien en équipe que de manière
autonome.

La connaissance du tissu économique et social local est un
atout.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 35h00

Type : A durée indéterminée

Salaire : Echelle de traitement niveau A - secteur public

Contact

Nom de l'entreprise : Agence de Développement Local d'Engis

Nom de la personne : Maron Aurélie (Coordinatrice)

Adresse : Rue de la Station, 42

4480 Engis

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 04 286 58 12

E-mail : adl@engis.be

URL : www.adlengis.be

Modalités de candidature : Envoyer votre CV accompagné d'une lettre de motivation,
par email ou courrier postal à l'attention de Mlle Aurélie
Maron, coordinatrice, pour le 31 mai au plus tard.

Pour les candidats sélectionnés, l'examen écrit se déroulera
le vendredi 9 juin à 14h. Celles et ceux qui auront réussi
l'examen écrit seront invités à un entretien oral le jeudi 15
juin à partir de 17h.
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www.adlengis.be

