
 

 

 

 

Le CPAS d’Andenne recherche un tuteur énergie + eau (H/F/X) à mi-temps pour un contrat à 

durée déterminée de 6 mois, éventuellement renouvelable, pour son Service de Guidance 

Energétique.  

 

VOS MISSIONS 
 

Information :  

o Conseils sur la démarche de réduction des consommations énergétiques/ 

hydriques ; 

o Informations sur les mesures de protection des consommateurs et sur les mesures 

d’accès à l’énergie / l’eau, sur les procédures en cas de difficultés financières, … 

 

Aide administrative et accompagnement des bénéficiaires :  

o Comparaison de contrats, vérification des droits et notamment du tarif social, 

analyse et contestation éventuelle de factures, analyse des consommations, 

demande de primes, … 

 

Travail technique : 

o Établissement d’un diagnostic portant sur le logement / les équipements / les 

comportements énergivores, identification et aide à la conception des travaux 

nécessaires ; 

o Rédaction de cahiers des charges en vue de la réalisation des travaux, aide à la 

recherche de solutions adaptées, de prestataires et suivi des travaux. 

 

Partage des compétences :  

o Participations ponctuelles à des activités de prévention collective 

 
 
NOTRE OFFRE 
 
 

Votre contrat :   

o CDD de 6 mois ; 

o Mi-temps de 19h/semaine ; 

LE C.P.A.S. d’Andenne recherche :  

UN TUTEUR ENERGIE + EAU A MI-

TEMPS POUR SON SERVICE 

« GUIDANCE ENERGETIQUE » 

(H/F/X) - CDD 



o Votre salaire correspondra à l’échelle B1 (exemple : 1.660 € bruts mensuel pour 6 

années d’ancienneté) ; 

o Entrée en fonction immédiate. 

 

Vos avantages :  

o Cadre de travail agréable, dans une Institution qui se veut dynamique et investie 

dans les nouvelles technologies ; 

o Congés du secteur public (13 jours légaux et 2 jours extra-légaux) ; 

o Prime de fin d’année ; 

o Offre de formation continuée ; 

o Second pilier de pension (équivalent à 3% de la rémunération brute annuelle) ; 

o Lieu de travail facilement accessible (à proximité de la E42), facilité de parking et 

proche du centre-ville. 

 

 

VOTRE PROFIL 
 

 
Formation 

o Vous êtes titulaire d’un diplôme de graduat/baccalauréat à orientation 

technique avec connaissances poussées en matière d’économies d’énergie / d’eau 

et de bâtiment. 

o La connaissance des OSP sociales est un atout. 

 

Expérience professionnelle :  

o Une expérience dans une fonction similaire sera appréciée. 

 

Conditions :  

o Être titulaire du permis B et disposer d’une voiture. 

 

Vos aptitudes professionnelles  

o Organisation et rigueur, discrétion et devoir de réserve ; 

o Polyvalence et adaptabilité : 

o Bonne communication orale et écrite, sens de l’observation et écoute active ; 

o Empathie et capacité à prendre de la distance face aux situations délicates. 

 

VOTRE CANDIDATURE 
 

 

Pour postuler 

 

o Pour postuler, merci de vous rendre sur le lien suivant: 

https://tinyurl.com/jobAndenne  

o Vous pouvez envoyer votre candidature jusqu’au 12 février 2023 au plus tard. 
 
 

https://tinyurl.com/jobAndenne


La procédure 

 

La sélection sera réalisée sur base : 

o Sélection sur base du dossier de candidature 

o Un entretien oral en nos locaux. 
 

Une question ? 

 

o Vous pouvez contacter Madame Anne ANTIGNAC, chef de bureau 

(anne.antignac@cpas-andenne.be – 085/84.94.08) ou Madame Lauréline CHARLES 

du Service RH (laureline.charles@ac.andenne.be – 085/84.96.20).  

Envie d’en savoir plus sur le CPAS d’Andenne ? Cliquez ici. 
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