
Poste de direction (Agent niveau 1) 
 

Informations générales  
 

Catégorie de métier : conseiller(e) en développement local - Chargé d'analyses et de développement  

Secteur d’activité : administration générale, économique et sociale  

Lieu de travail : Sambreville  

Fonction :  

Qu’est-ce qu’une ADL et quelles sont ses missions ? 

L’Agence de Développement Local (ADL) de Sambreville a pour mission de mettre en réseau 

des partenaires locaux issus des secteurs public, privé et associatif afin de faire émerger des 

projets créateurs d’activités économiques et d’emplois.  

Véritable carrefour de l'information, l'ADL est au service permanent des créateurs d’activité 
qui ont un projet commercial, entrepreneurial ou industriel.  

L’ADL travaille également à la mise en valeur du savoir-faire sambrevillois et des activités 
professionnelles présentes sur le territoire. Tant pour les mettre en lumière que pour inciter 
les différents acteurs à travailler ensemble dans un objectif de circuit-court et d’économie 
circulaire. 

En charge également du pilier GCV (Gestion des Centres Villes), l’ADL a ici pour mission 
d’améliorer le cadre de vie urbain, de favoriser la création de nouveaux emplois, métiers ou 
services et de répondre aux aspirations de tous les usagers du centre-ville. 

Le/la directeur/directrice, sous l’autorité du Conseil d’Administration et en lien étroit avec le 
Président : 

• Sera en charge de la coordination générale, des relations avec les partenaires et de la 

coordination de l’équipe. 

• Assurera le suivi administratif des différents dossiers en vue de la pérennisation de la 

structure. 

• Portera un regard d'expert sur la stratégie économique élaborée qu’il/elle complètera en 

fonction des besoins et de la pertinence.  

• Contribuera au déploiement opérationnel du plan d'action tel que déterminé dans la 

demande d’agrément, par le pilotage, la conception, l'animation de projets innovants et 

émergents.  

• Portera avec proactivité une attention particulière aux attentes et besoins des dirigeants et 

élus du territoire.  

• Sera l’interface, médiateur/facilitateur, mais aussi négociateur, il/elle facilitera la démarche 

de création, de reprise, d'agrandissement et/ou d'installation sur le territoire de nouveaux 

projets économiques en mobilisant les partenaires pertinents. 



• Participera et contribuera activement à la conception et à la définition d'une stratégie 

d'image et de notoriété de la Commune (par des actions proactives et innovantes de 

promotion, de communication, de marketing digital, de relations presse/publiques ou encore 

d'organisations d'événements de portée locale, régionale et internationale). 

• Sensibilisera les entreprises et les acteurs locaux aux enjeux et aux opportunités de 

l’économie circulaire et autres thèmes connexes dans une perspective de transition 

communale vers une Commune « éco-responsable » 

• Accompagnera les entreprises pour leur permettre de détecter certaines opportunités de 

déploiement de l’économie circulaire et autres thèmes connexes 

 

Profil du candidat  
 

Qualifications requises :  

• Diplôme universitaire en lien avec la fonction.  

• Vous disposez d’une expérience de minimum 3 ans : en gestion de projet, gestion d’une 

structure, coordination de partenariat et en animation de groupes (avec des institutions, 

entreprises, commerces, associations, personnes ressources, …).  

• Connaissances en matière de gestion d’une RCA est un plus.  

• Connaissances en matière de développement territorial et des décrets ADL et Gestion 

centre-ville souhaitées.  

• Permis de conduire et voiture. 

Savoir, savoir-être : 

• Faire preuve de bonnes capacités de développement de projets ; 

• Manifester un intérêt pour les problématiques locales (économiques, sociales, 

environnementales, …) ; 

• Disposer d’un esprit d’initiative et de responsabilité ; 

• Faire preuve d’ouverture d’esprit, de créativité et de polyvalence ; 

• Être capable de fédérer les acteurs et partenaires autour d’un projet ; 

• Faire preuve de bonnes capacités organisationnelles et de gestion de son temps ; 

• Disposer de bonnes capacités de communication, d’analyse, de synthèse et de rédaction; 

• Vous êtes proactif, rigoureux et concret.  

• La connaissance du tissu économique et social local est un atout.   

• Le(a) candidat(e) devra accepter une certaine flexibilité horaire. 

 

Ce que nous offrons 

 

• Un emploi à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 

• Une fonction diversifiée qui fait sens, avec des responsabilités.  

• Des projets riches en défis permettant de nombreuses rencontres avec les forces vives 

du territoire. 

• Un environnement de travail dynamique et collaborant. 



 

Régime de travail : temps plein de jour  

Heures/sem : 36heures  

Type : à durée indéterminée.  

Echelle barémique communale : A1 – valorisation de l’ancienneté dans les conditions prévues par le 

statut pécuniaire et chèque-repas 7€. 

Date d’engagement envisagée : Juin 2021. 

Programme d’examen 
 
Le/la candidat(e) sera évalué(e) sur ses aptitudes requises par la fonction, la concordance de ses 
capacités avec la caractéristique spécifique de la fonction, sa motivation ainsi que l’intérêt qu’il/elle 
manifeste pour le domaine d’activités.  
 
Une épreuve écrite (100 points) permettant de vérifier les connaissances juridiques et 
professionnelles dans les matières suivantes : connaissance du territoire, connaissance du métier, 
connaissance de la structure et la proactivité. 
Cette première épreuve sont éliminatoires et les candidat(es) devront y obtenir un minimum de 50% 
des points dans chacune pour être convoqués à l’épreuve orale. 
 
 Une épreuve orale permettant d’apprécier (100 points) : 

- les connaissances du (de la) candidat(e) dans les matières en rapport avec la fonction à 
exercer.  

- la motivation et la maturité du (de la) candidat(e).  
 
Cette épreuve est également éliminatoire et les candidats doivent y obtenir 50% des points au 
minimum. Pour être déclaré(e) lauréat(e) de cet examen, il faut disposer de minimum 60% des points 
au total des épreuves. 
 

Comment postuler ? 
 
Pour pouvoir participer à l’examen, les candidat(e)s doivent être porteurs des titres (diplômes ou 
certificats), et remplir les conditions de candidature énoncées par ailleurs, à la date de clôture de 
l’appel. 
 
Intéressé(e) ? 
Les conditions de recrutement et les renseignements peuvent être demandés au 071/77.07.49 du 
lundi au jeudi (de 09h. à 12h. et de 13h. à 16h.) et le vendredi (de 09h. à 12h.).  
 
Les candidatures doivent parvenir pour le 21.05.2021 au plus tard à 12 heures, à Monsieur Nicolas 
Dumont, Vice-Président de l’ADL  

• ou déposé au Service de l’ADL contre accusé de réception au plus tard à 12 heures, à la date 
de clôture de l'appel public  

• ou encore expédié via courrier électronique à l’adresse suivante : info@adlsambreville.be 
 

Les candidatures devront obligatoirement comprendre : 

• d'une lettre de motivation, 

mailto:info@adlsambreville.be


• d’un CV 

• d'une copie du(des) diplômes(s) et brevet(s) 

• d'un extrait du casier judiciaire (de moins de six mois) 

• d’une copie recto verso du permis de conduire de la catégorie B 
 
En transmettant votre candidature et les documents annexes sollicités, vous acceptez expressément 
l'utilisation et le traitement de données à caractère personnel. Ces informations seront utilisées de 
façon sécurisée, conformément au RGPD, et uniquement aux fins du recrutement concerné.  
 


