
 

Le 17 décembre 2013 

 

Rue de Gembloux, 48 

5002 Saint-Servais 

081/73.40.86 

aurelie.ciuti@rwade.be 

 

Le Réseau Wallon pour l’Accès Durable à l’Energie (RWADE) engage  

Un(e) chargé(e) de mission pour travailler sur le territoire de la Région wallonne. 

 

Le Réseau wallon pour l’accès durable à l’énergie (RWADE) est un réseau regroupant des  

organisations (FGTB, CSC, MOC, Equipes populaires, CRIOC, Inter Environnement Wallonie, 

Solidarités nouvelles, Revert, Empreintes, etc.) et des individus plaidant pour un droit d’accès à 

l’énergie pour tous. Il se fonde sur le droit de toute personne à disposer d’un logement décent, 

conforme à la dignité humaine et aux exigences sociales et écologiques de rendement énergétique 

optimal.  

Le RWADE travaille à la mise en place un interface entre différentes organisations possédant une 

expertise, une expérience et/ou représentative d’usagers et des gens de terrain pour : 

• veiller à la bonne application du cadre législatif, particulièrement en ce qui concerne les missions 

de service public ; 

• faire entendre l’avis et les préoccupations du citoyen et du monde associatif ; 

• peser sur les politiques d’énergie en Wallonie ; 

• informer l’opinion publique ; 

• veiller à la participation des usagers à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques 

énergétiques. 

 

Le RWADE est à la recherche d’un(e) chargé(e) de mission dans le cadre de la création d’un service 

d'appui aux intermédiaires sociaux (travailleurs, animateurs, etc.), en contact avec les clients 

vulnérables des marchés de l'énergie. Ce service sera mis sur pied en collaboration avec l’ASBL Droits 

quotidiens. Il s’agit d’un poste à plein temps, pour un contrat à durée déterminée (12 mois, 

possibilités de renouvellement). 

 

 



 

Missions : 

 Rédaction d'articles, notamment de vulgarisation juridique, de conseils pratiques et de 

newsletters électroniques ; 

 Prestation de permanences téléphoniques (à raison d’une ou deux demi-journées par 

semaine) ; 

 Conception et d’animation de cycles de formation à destination de travailleurs et 

animateurs sociaux ; 

 Recueil des problèmes d'accès à l'énergie vécus par les ménages vivant des situations de 

précarité ; 

 Etudes sur des aspects précis en lien avec l’accès à l’énergie des ménages ; 

 Rédaction de rapports d’activités et financiers.  

 

Description de profil souhaité : 

 Etre détenteur d’un master en droit ou d’un baccalauréat (assistant social, droit) ; 

 Avoir une expérience pratique dans le domaine du droit; 

 Disposer de compétences pédagogiques et d’animation de groupe ; 

 Disposer d’excellentes capacités rédactionnelles ; 

 Disposer d'un vif intérêt et d'une expérience syndicale, associative ou publique en 

matière de droit à l'énergie et/ou au logement ainsi que d'une connaissance 

institutionnelle ;  

 Maîtriser les logiciels bureautiques courants (présentations, tableur, site internet, 

diffusion mail);  

 Être en capacité de travailler à la fois de manière autonome et en équipe ; 

 Disposer d’un permis de conduire. 

 

Entrée en fonction souhaitée :  le 1er février 2014 

Lieu de travail : Namur (déplacements fréquents en Wallonie)  

Rémunération : Barème en vigueur dans le secteur socioculturel (grille barémique de la CP 329.02, 

échelle 4.2). 

 

Les candidatures écrites, avec CV et lettre de motivation, sont à envoyer de préférence par email, à 

l’adresse suivante : aurelie.ciuti@rwade.be pour le 12 janvier 2014 au plus tard. 
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