
Recrutement ECO-PASSEUR 

 

Recrutement d’un éco-passeur à temps plein pour les communes de Berloz, Faimes et Geer 

 

Missions 

L'eco-passeur (m/f) travaille de façon autonome et garantit à l'Administration une expertise dans 
certaines missions relatives aux politiques du logement (salubrité, prise en gestion, ancrage 
communal, etc.) et de l'énergie (gestion d'un cadastre énergétique, contrôle de la PEB ou 
développement d'un plan local pour l'énergie). Il/elle apporte son soutien technique au service 
d'urbanisme et au Collège Communal dans ces matières, renseigne et conseille l'Administration et les 
citoyens pour tout ce qui concerne le logement et l'énergie. Il/elle met tout en oeuvre pour 
permettre à l'Administration de rencontrer les objectifs et engagements qu'elle s'est fixée, tant en 
matière d'énergie que de logement. 
 
Plus particulièrement, pour la partie énergie, l'eco-passeur : 

 contrôle la performance énergétique des bâtiments et de leurs installations dans le cadre des 
demandes de permis 

 assure la gestion du patrimoine énergétique communal 
 développe la stratégie d'amélioration de la gestion des ressources énergétiques 
 investigue au sujet de la consommation et du fonctionnement énergétiques de l'organisation 

et analyse le fruit de ses observations 
 renseigne et conseille les citoyens (dispositif renopack, primes et procédures d'obtention, 

achats groupés, ...) en vue notamment de soutenir et stimuler les investissements des 
ménages wallons dans la demande de rénovation durable des bâtiments privés, - sensibilise 
le personnel communal (écoles, etc.) 

 dresse et tient à jour un cadastre énergétique des biens communaux 
 gère ses projets de A à Z. 

Pour la partie logement, l'eco-passeur: 
 
 contrôle que les logements respectent la conformité aux diverses réglementations 

applicables (Code du logement, permis de location, salubrité, habitabilité…) 
 émet un avis circonstancié dans le cadre des demandes de permis concernées et dans le 

cadre de visites de biens concernés 
 renseigne et conseille les intéressés et l'Administration, en vue de permettre de rencontrer 

les critères requis 
 dresse et tient à jour le cadastre des logements inoccupés 
 gère les dossiers liés à l'ancrage communal (demandes de subventions). 

Pour la partie environnement, l'eco-passeur: 

 assure la gestion administrative de la problématique des déchets 
 participe au Comité de suivi Intradel et assure le suivi avec l’intercommunale 
 assure la communication et le conseil en gestion des déchets 

 

 



Compétences et diplôme 

 Gradué/bâchelier avec une formation technique en lien avec les missions d’éco-passeur 
(énergie, logement) 

 Une formation ou expérience en tant qu’éco-passeur est un atout ; 
 Un diplôme de Responsable ou Certificateur PEB constitue un atout ; 
 Une connaissance de base du mode de fonctionnement d’une Administration 

communale peut constituer un atout ; 
 Toute autre expérience valorisable dans le domaine peut constituer un atout (expérience 

dans des missions d’engagements liés à l’énergie ou au logement dans la fonction 
publique…) 

 
 
Connaissances spécifiques 

 Des connaissances liées aux fonctions qui relèvent d’un éco-passeur 
 Des connaissances des subsides et aides en la matière ainsi que leurs procédures 
 Une connaissance des procédures PEB constitue un atout 
 Une bonne maîtrise du langage écrit et oral, des facilités de rédaction, un sens de la 

communication 
 
 

Aptitudes 

 Etre capable d'autonomie : pouvoir gérer plusieurs projets de front, tout en priorisant ce qui 
doit l'être sans que cela soit au détriment d'autres tâches ; 

 Avoir un sens des responsabilités et une conscience professionnelle élevés ; 
 Avoir un esprit de synthèse et de rigueur ainsi que des bonnes capacités rédactionnelles ; 
 Faire preuve d'un esprit d'équipe, d'intégration et avoir un sens prononcé de la 

communication; 
 Avoir une bonne capacité d'apprentissage, être capable de s'adapter aux changements ; 
 Justifier d'une pratique quotidienne des logiciels courants (Word, Excel, Outlook, ...) et 

d'Internet ; 
 Etre capable de lire des plans d'architecte ; 
 Etre dynamique et discret, faire preuve de civilité et déontologie, de réactivité, d'un devoir 

de réserve et avoir bonne présentation. 

 
Conditions d'admission 

 Etre belge ou citoyen d'un état faisant partie de l'UE 
 Etre obligatoirement dans les conditions A.P.E. 
 Etre titulaire de diplôme de graduat/bachelier (Niveau B) 
 Etre en possession du Permis de conduire B 
 Réussir les épreuves d’admission portant sur les matières suivantes : 

 1ère épreuve écrite – consistant à évaluer les capacités de rédaction et la 
connaissance des matières portant sur la fonction d’éco-passeur. Les candidats 
doivent obtenir au minimum 60% à l’issue de cette épreuve éliminatoire. 

 2ème épreuve orale : entretien oral permettant d’évaluer la motivation du candidat et 
ses aptitudes en communication. 

 



 
Les candidatures sont à adresser au Service du Personnel (nelly.braibant@berloz.be) pour le 7 
décembre 2020 au plus tard. Elles devront être accompagnées d’une lettre de motivation, d’un 
extrait du casier judiciaire daté de moins de 3 mois et d’une copie du diplôme requis. 

Toutes les candidatures incomplètes seront considérées comme irrecevables de plein droit. 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Madame Braibant au 019/339.997 
ou par courrier électronique à l’adresse nelly.braibant@berloz.be.   

 

 

 


