
                                                           Charleroi, le 25/08/2021

Nous recherchons un.e conseillèr.e à temps plein pour le cabinet de Xavier Desgain, 3ème Echevin à la
Ville de Charleroi, en charge de la Mobilité, de l’Energie, des Bâtiments publics, de l’Emploi, de 
l’Economie sociale et de la Transition écologique. 

Contexte: 

Nous recherchons un.e conseillèr.e pouvant activement développer et/ou venir en soutien à différents 
projets relatifs à la politique de l’emploi et de l’économie sociale ainsi que de la transition écologique 
sur le territoire de la ville de Charleroi.

Votre fonction:

- Vous impulsez ou soutenez des projets relatifs à la politique de l’emploi (ex : projet de 
territoire zéro chômeur de longue durée) et de l’économie sociale et solidaire, en étroite 
collaboration avec les acteurs de terrain et institutionnels impliqués dans ces secteurs;

- Vous soutenez et développez des évènements et manifestations autour de thématiques liées 
à l’emploi et l’économie sociale en étroit(e) collaboration / partenariat avec les acteurs 
associatifs et l’administration communale.

- Vous venez en support éventuel à des projets / initiatives relatifs plus spécifiquement à la 
transition écologique et solidaire.

- Vous êtes en mesure de développer des outils de communication digitaux, en collaboration 
avec le chargé de communication du cabinet, en vue de maximaliser la visibilité et 
l’information autour du travail politique de l’Echevin et de son cabinet.

Profil: 

- Le ou la candidate adhère au projet de l’écologie politique et partage les valeurs et l’éthique 
inhérente à l’écologie politique;

- Témoigne d’un vif intérêt et d’une connaissance suffisante du secteur et des enjeux de 
l’économie sociale et solidaire ainsi que des enjeux liés à l’emploi et à l’insertion sociale et 
professionnelle. 

- Témoigne d’un vif intérêt pour le développement et l’organisation d’évènements autour des 
thématiques concernées.

-     Est capable de travailler en équipe tout en pouvant faire preuve d’autonomie dans les tâches 
à réaliser;

- A une bonne connaissance du territoire carolo et de ses principaux acteurs (politiques, 
institutionnels, associatifs,...);

- Fait preuve de rigueur, de proactivité, de bonnes aptitudes de communication... et de sens de 
l’humour. 

Nous vous offrons: 
- Un contrat de travail à temps plein au barème B3 (barème RGB + prime de cabinet);
- Une expérience politique enrichissante au service d’une ville en transition;
- Un travail avec une équipe de collègues mobilisée et motivée. 
- Votre candidature est à renvoyer pour le 22 septembre 2021 au plus tard à Frédéric Ligot 

(Secrétaire de cabinet): frederic.ligot@Charleroi.be 

Après analyse des CV, un entretien aura lieu pour sélection finale. 
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