Stage à temps plein d’une durée de 4 à 6 mois
Période : premier semestre 2023

WattElse

Siège d’exploitation
Chemin du Bois aux Mouches 6
5590 Achêne (Belgique)

WattElse, une équipe d'experts pluridisciplinaires qui offre à ses clients une vision réaliste,
indépendante et globale de leur empreinte énergétique et les accompagne dans leurs projets de
transition énergétique.

Vision et mission de l’entreprise :
WattElse souhaite favoriser la transition énergétique bas carbone à travers l’accompagnement de clients
professionnels privés et publics en stratégie énergétique ainsi qu’en gestion de projets industriels en
énergies renouvelables. Son approche globale intègre :
-

La stratégie énergétique d’entités et de territoires

-

L’analyse et l’amélioration de l’efficience énergétique de bâtiments et de sites industriels

-

La proposition et la gestion de projets industriels de production d’énergie alternative

Engagements envers nos clients :


Indépendant de tout fournisseur de solution



Participation au développement du tissu économique wallon



Expertise

pluridisciplinaire

et

analyse

des

aspects

financiers,

techniques,

juridiques

et

communicationnels pour une approche globale


Partenaire en transition énergétique



Réaliste et pragmatique

Contexte :
Cela fait cette année 10 ans que la Région wallonne a lancé le programme POLLEC 1 pour inciter les
communes à signer la Convention des Maires. Ce programme fut suivi par POLLEC 2 en 2015 et
POLLEC 3 en 2016, qui visaient à aider les communes et les groupements de communes wallonnes à
élaborer et à concrétiser une Politique locale Energie-Climat dans la cadre de la Convention des Maires.
Afin de réfléchir à concrétiser les engagements, la structure du Plan d’Action en faveur de l’Energie
Durable et du Climat (PAEDC) a été établie.
Le PAEDC est l’outil principal des communes qui reprend un état des lieux de la consommation
énergétique des différents secteurs ainsi que le potentiel en sobriété énergétique et en développement

d’énergie renouvelable du territoire. Ce document permet aux communes de se fixer des objectifs clairs
pour réduire leurs consommations énergétiques et leurs émissions de gaz à effet de serre.

Votre mission
Vous souhaitez contribuer concrètement à l’élaboration d’un outil de synthèse, d’évaluation et de
communication basé sur les démarches bas carbone de nos communes wallonnes ?
Depuis les premiers engagements proposés par la Région wallonne, certaines communes se sont en
effet montrées proactives dans les différentes démarches et d’autres moins. L’objectif de ce stage est
de collecter toutes les données nécessaires puis de réaliser une méta-analyse sur l’ensemble des 262
communes wallonnes et de dégager plusieurs critères d’évaluation :


Potentiel en réduction de consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre



Engagements pris et moyens mis en place



Evolution par rapport aux objectifs de réduction de consommations énergétiques et d’émissions
de gaz à effet de serre, actions mises en œuvre, suivi du PAEDC…

Cette analyse permettra dans un premier temps de situer les communes par rapport aux objectifs fixés
en Région wallonne. Dans la continuité de cette analyse, il sera ensuite question d’établir un outil de
suivi et de communication à destination des acteurs publics mettant en avant les secteurs et actions les
plus pertinents. Cet outil aura par ailleurs pour vocation d’aider et de convaincre nos clients et prospects
dans le développement de leur stratégie énergétique et/ou de leurs projets en énergie renouvelable.
WattElse est ouvert à la possibilité de développer un mémoire ou un TFE en lien avec la thématique
du stage. Si le stage s’avère positif en termes de compétences et d’intégration, celui-ci pourrait déboucher
sur une offre d’emploi au sein de l’entreprise.

Votre profil :
Nous recherchons une personne faisant preuve d’innovation, de conviction, aimant travailler en équipe
et de manière qualitative (conformément aux valeurs entreprise) :


Etudiant(e) en master dans un domaine multidisciplinaire (exemples : sciences géographiques,
bio-ingénierie…)



Maitrise parfaite du français à l’oral comme à l’écrit



Maitrise des outils informatiques classiques (Office, etc.) et cartographiques (QGIS, etc)



Approche structurée, esprit d’analyse et de synthèse (gestion de données et statistiques)



Bonnes capacités communicationnelles et de vulgarisation



Sociable, curieux(se), à l’écoute, positif(ve)



Attitude ouverte et constructive

Environnement et lieux de travail :


Vous bénéficiez d’un environnement propice à l’apprentissage et l’échange



Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire, créative, motivée et orientée résultats



Actuellement à Achêne (15 minutes de Namur) et prochainement à Namur (Wierde) + télétravail

Pour postuler :
Envoyez votre CV ainsi que votre lettre de motivation rédigée en français à florence@wattelse.be.
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