CHEF DE PROJET
pour le projet
Marchés publics
Description:
L’asbl HD Gestion recrute un chef de projet pour le
projet Marchés publics dans le cadre du programme
"Wallonie-2020.EU" FEDER.
HD Gestion est l’asbl qui gère les projets financés dans le cadre
de fonds européens, wallons ou autres de l’institution "Hainaut
Développement" (Province de Hainaut).
La commande publique représente 15 % du produit intérieur brut et constitue, à ce titre, un
indéniable vecteur de croissance pour les entreprises. Pour les aider à appréhender cette matière
complexe et lever les obstacles existants, la Cellule Marchés publics de Hainaut Développement met son
expertise au profit des TPE/PME.
A cet effet, le projet Marchés publics développe une approche sur mesure destinée à favoriser leur accès
aux marchés publics.

Votre fonction
Planifier, organiser et mettre en œuvre les actions du projet Marchés publics:







offrir aux TPE/PME un accompagnement individualisé dans leur accès aux marchés publics,
organiser et animer des ateliers pratiques et séminaires spécifiques,
rédiger des outils de vulgarisation sur les marchés publics (guides pratiques, newsletters,…),
organiser des rencontres entreprises/pouvoirs adjudicateurs,
développer et mettre à jour un portail dédicacé aux marchés publics,
rédiger les rapports d’activités et assurer un reporting régulier.

Votre profil













Etre organisé et méthodique
Faire preuve de proactivité et de précision
Faire preuve d’autonomie, de polyvalence et de flexibilité
Etre capable de travailler en équipe, de participer à une dynamique de groupe (collaborations,
transferts de connaissances, échanges de savoir-faire et de pratiques de terrain)
Avoir le sens des responsabilités et être orienté résultats: fixer des objectifs, prendre des initiatives et
formuler des propositions afin d'obtenir les résultats attendus
Avoir un sens aigu du contact
Etre bon pédagogue et capable de s’adapter au public
Avoir un sens aisé de la communication écrite et orale
Disposer d’une expérience dans le conseil aux entreprises et/ou la gestion de projets est un atout
Etre en possession d’un permis B et d’un véhicule

Diplôme et expérience




Etre titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent dans les finalités suivantes: Master en Droit,
Master en Sciences de Gestion/Ingénieur de Gestion, Master en Sciences politiques, Master en
Administration publique,…
Disposer d’une formation et/ou d’une expérience utile en marchés publics

Notre offre
Un emploi varié au sein d’une équipe dynamique et pluridisciplinaire.
La possibilité de vous développer personnellement dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet concret
au service des entreprises.
Un cadre de travail épanouissant.
Régime de travail: temps plein de jour
Heures/semaine: 38
Lieu de travail: Mons (+ déplacements selon besoins du projet)
Type de contrat: à durée déterminée reconductible
Rémunération: selon les barèmes légaux, en fonction du titre et de l’ancienneté valorisable
Entrée en fonction: immédiate

Postuler?
Votre candidature comprenant CV, lettre de motivation et copie du diplôme utile est à faire parvenir par
mail à Nathalie DEHUT (nathalie.dehut@hainaut.be) pour le 15 janvier 2018 au plus tard.

