Afin de renforcer ses équipes, la Direction du Développement Economique,
Immobilier et Territorial recherche un(e)
Chargé de projet Smart Territoire (h/f) - Réf : 543525
Type de contrat
CDD renouvelable
Fonction
Vous êtes chargé de la mise en place et du pilotage complet du nouveau projet "Smart Territoire".
Vous devez ainsi sensibiliser et accompagner les villes et communes du territoire de Charleroi Métropole
dans l'accélération de leur transformation numérique et êtes la personne référente de cette dynamique.
Concrètement, vous êtes amené à :
Faciliter les relations avec le secteur privé en tant qu'interlocuteur spécialisé dans le numérique ;
Animer le territoire et sensibiliser à la transition numérique via des réunions régulières, l'organisation
de séances d'information ou encore, de workshops ;
Participer activement aux événements Smart et relayer ainsi l'information ;
Accompagner les villes et communes dans la définition de leur projet de territoire intelligent connecté
par la rédaction de roadmap stratégique, l'accompagnement et/ou la rédaction de projets et cahiers
des charges ;
Mettre en place une centrale d'achat permettant de simplifier l'accès aux solutions numériques.
Vous respectez les deadlines et atteignez les objectifs et indicateurs fixés par les pouvoirs subsidiants.
Profil
Diplômé d'un Master universitaire, vous possédez une bonne connaissance du tissu économique et des
forces vives de la région de Charleroi Métropole.
Vous disposez obligatoirement d'une expérience probante de plusieurs années dans une fonction
similaire.
Vous maîtrisez les évolutions actuelle telles que crowdfunding, e-guichet, big et open data, gestion
énergétique, mobilité douce, etc. et disposez des ressources nécessaires pour la mise en place de ces
outils dans des projets Smart.
Outre vos bonnes capacités rédactionnelles, vous êtes rigoureux et faites preuve d'adaptabilité.
Vous êtes autonome, proactif et avez un bon esprit d'analyse et de synthèse.
Vous appréciez les contacts, disposez d'une aisance relationnelle évidente et aimez travailler en équipe.
Vous vous montrez flexible au niveau de vos horaires de travail au besoin.
Vous disposez du permis B et d'un véhicule.

www.igretec.com

Offre
Un travail à temps plein (37h30 avec système de pointage) dans le cadre d'un contrat à durée
déterminée renouvelable ;
Une fonction passionnante aux responsabilités réelles, dans un contexte de travail tourné vers l'avenir
de la région ;
Un environnement de travail dynamique et collaborant ainsi que de nombreuses possibilités de
formation et de développement personnel ;
Un salaire assorti d'avantages extra-légaux.
Coordonnées
Clôture des candidatures le 10/05/2019
Seuls les candidats titulaires du niveau de diplôme et de l'expérience professionnelle pertinente requis
seront pris en compte dans le processus de sélection.
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