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in BW est le partenaire économique et environnemental de la Province, des Communes, des 

entreprises et des habitants du Brabant wallon. 

L’intercommunale met son savoir-faire à leur service dans plusieurs secteurs d'activité d’intérêt 

général : la gestion du cycle de l’eau, la gestion du cycle des déchets et le développement 

économique et territorial. Le sens du Service aux clients, la Qualité, l’Efficacité, l’Esprit d'équipe et 

l’Epanouissement sont autant de valeurs qui guident l’action d’in BW. Dans le cadre de ses métiers, 

in BW s’engage à être un partenaire économique et environnemental efficient et innovant, à 

répondre le mieux possible aux préoccupations locales des associés et des clients-citoyens, à 

proposer des services performants en utilisant au mieux les technologies de digitalisation modernes 

et à placer l'environnement au cœur de ses activités (politique de décarbonation, changement 

climatique, performance énergétique, ...). 

 
Nous engageons, pour notre département de la Transition numérique et durable, sous contrat à 
durée indéterminée à temps plein un(e) : 

 

Directeur/Directrice de la transition numérique et durable (F/M/X) 
 
La fonction comporte 3 buts principaux : 

Définir la stratégie relative à la transition numérique et durable ainsi que celle relative à la gestion 
des risques et ce de manière cohérente avec la stratégie globale de l’intercommunale, la traduire en 
plans/objectifs opérationnels et chiffrés et garantir sa mise en œuvre transversale dans l’ensemble 
des départements et services. 

Coordonner et suivre la mise en œuvre transversale de tous les projets relatifs à la transition 
numérique et durable (en ce compris les projets relatifs à l’énergie, à la décarbonation, à la 
digitalisation, au Système de Management intégré (SMI), au développement durable, …) inscrits dans 
le plan stratégique de l’intercommunale et ce, dans le respect des contraintes légales ou 
règlementaires et budgétaires. 

Assurer la cohérence globale de toute transformation par le soutien, la mise en place et le suivi de la 
coordination entre les différents départements opérationnels et ce en s’appuyant, de manière 
participative, sur les compétences et les missions qui leur sont dévolues. 

Conditions d’accès à l’emploi : 

• Niveau de connaissance Master ou équivalent par expérience 

• Expérience professionnelle préalable de +/- 10 ans 

• Connaissance en gestion de projets et du changement  

• Connaissance des théories et des réglementations en vigueur pour les activités de la fonction 
(développement durable, gestion des risques, normes QSE/NIS,…) 

• Connaissance en énergies renouvelables 

• Connaissance en matière de digitalisation  
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Atouts : 

• Connaissance des leviers économiques indispensables au bon fonctionnement de 
l’intercommunale.  

• Connaissances de la réglementation en marchés publics 

• Connaissance pratique des outils bureautiques courants 

• Connaissance des procédures internes et règlementations en vigueur pour les activités liées à 
la fonction (règlement de travail, statuts, etc.) 

• Esprit de synthèse, bonnes qualités relationnelles et de communication  

• Connaissance de l’anglais (passif/actif) 
 

Missions  

• Participe à la gestion collégiale de l’intercommunale en favorisant la mise en place d’un 
maximum de transversalités dans les actes, en s’appuyant sur les services supports.  

 
Stratégie 
 

• Participe en tant que membre du Comité de direction à l’élaboration de la stratégie globale 
et en assure le suivi 

• Développe et propose à la direction générale une vision à long terme sur la gestion et 
l’évolution nécessaire du Département pour contribuer aux objectifs d’in BW (stratégie, 
besoins, moyens), sur l’évolution des collaborateurs (rôles, compétences). 

• Définit et diffuse la stratégie ainsi que des politiques globales en matière de transition 
numérique et durable et en matière de gestion des risques applicables aux différents 
départements et services in BW et argumente les choix stratégiques auprès de la Direction 
générale et du Bureau exécutif.  

• Se tient à jour sur les évolutions méthodologiques, technologiques et/ou réglementaire 
pouvant avoir un impact sur les missions ou le fonctionnement de l’intercommunale et les 
intègre dans la réflexion sur les développements stratégiques.  

• Fait traduire le plan stratégique par ses services en objectifs opérationnels et plans d’actions  

• Propose des sujets à l’ordre du jour au Comité de direction, y expose et y défend ses dossiers  

• Emet à la fréquence souhaitée par les organes de gestion et au moins une fois par an un 
rapport présentant un état actualisé, rétrospectif et prospectif sur la mise en œuvre de la 
stratégie globale.  
 

Gestion d’équipe 

• Supervise les activités des services supports qui lui sont confiés (Gestion des risques et du 
SMI, ICT, Smart City, Pollec) en termes de charges de travail, d’attribution des 
responsabilités, de moyens mis à disposition, de planning, etc. et également en s’assurant du 
respect des règlementations et des engagements pris  

 
Coordonner et superviser les activités liées à l’ICT et à la digitalisation interne/externe 
 

• Définit la stratégie liée aux activités ICT et à la digitalisation interne/externe (SmartCity) au 
sein d’in BW, veille à la coordination et à la mise en œuvre des projets en lien par son 
département 
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• Met en place la stratégie relative à la digitalisation interne/externe au sein d’in BW et veille à 
la mise en œuvre des projets liés 

• Développe de manière transversale la digitalisation au sein de l’intercommunale (création de 
supports et d’outils) au service des différents départements et services et en évalue les 
besoins. 

• Accompagne, soutient, conseille les différents départements dans la mise en œuvre et le 
suivi des projets liés à la digitalisation interne  

• Supervise et veille à la bonne coordination des projets liés au territoire intelligent et à la 
digitalisation des communes 

• Supervise l’élaboration et le suivi des budgets liés aux activités 
 
 
Coordonner et soutenir la mise en œuvre de projets « Energie » 
 

• Met en place la stratégie énergétique au sein d’in BW et veille à la bonne coordination de la 
mise en œuvre des projets énergie déployés dans les différents départements 

• Apporte des conseils et rend des avis aux responsables métier en charge de projets touchant 
aux domaines Energie ainsi qu’à leur Direction 

• Identifie les sites et process prioritaires propices à contribuer à la transition énergétique et 
coordonne les actions des métiers transversaux impliqués dans ce cadre dont la coordination 
transversale des études techniques préalables à ce type de projets (études de faisabilité, 
montages opérationnels, élaboration de cahiers de charges) 

• Supervise et veille à la bonne coordination et au suivi des projets liés à la Politique locale 
d’énergie climat mise en place au sein des autorités locales wallonnes 

• Consolide et analyse les situations existantes, apporte des solutions transversales et des 
propositions de rationalisation au besoin (ex: les contrats énergie des différents 
départements) 
 

Coordonner et superviser les activités liées au système de management intégré, au QSE, au 
développement durable, à la gestion des risques et à l’établissement des documents de 
gouvernance 

• Définit la stratégie SMI/QSE/Développement durable et celle relative à la gestion des risques 
au sein d’in BW, veille à la coordination et la mise en œuvre de celles-ci par son département 

• Supervise et veille à la réalisation, la mise en œuvre et le suivi du plan stratégique ainsi que 
ses évaluations intermédiaires (KPIs et BSC) au travers de tous les documents de 
Gouvernance rédigés par son Département 

• Accompagne, soutient, conseille les différents départements dans la mise en œuvre de leurs 
projets liés au système de management intégré et dans leur analyse de gestion des risques  

• Veille à l’amélioration continue des mesures QSE et de Développement durable au sein d’in 
BW 

• Supervise l’élaboration et le suivi des budgets liés aux activités 
 
Piloter des projets transversaux (digitalisation, énergie, système de management intégré, gestion 
des risques, etc.) 
  

• Met en place une méthodologie de gestion de projets en totale collaboration avec les 
différents Directeurs de Département 

• Met en place un comité de suivi des projets transversaux (indicateurs d’avancement, écarts 
et plans d’actions correctives), supervise les projets transversaux et en évalue régulièrement 
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les priorités en fonction des besoins de l’ensemble des départements 

• En fonction des besoins, met en place un coaching externe et/ou une équipe interne pour 
contribuer à tout projet de transformation, notamment pour : 

o définir clairement les rôles et les zones d’influence des acteurs des projets ; 
o accompagner les collaborateurs impactés par les projets dans le changement. 

 
Optimiser et veiller à un fonctionnement performant de l’intercommunale 
 

• Promeut la transversalité entre les départements métier et les supports transversaux et 
optimise les interfaces de communication entre ceux-ci ; 

• Accompagne, conseille les départements, prend connaissance de leurs besoins et des 
situations existantes et les analyse, propose des solutions pour tendre vers un mode de 
gestion transversal optimal en apportant une réelle plus-value pour in BW (ex : mise en place 
d’un SIG commun, uniformisation des outils ICT, rationalisation/consolidation des outils 
techniques employés, … ) 
 

Gestion et suivi des projets/services entre in BW et les institutions publiques/actionnaires 
 

• Dans le cadre de la mise en œuvre des services aux communes, assure le suivi de l’utilisation 
des outils qui sont mis à leur disposition (par exemple, la plateforme plans et actions climat 
et le projet de territoire intelligent) et met en place et suit les indicateurs en ces matières 
(par exemple dans le cadre de la convention référent smart région) 

• Est le référent de la transition énergétique et durable in BW auprès des partenaires 
institutionnels du territoire 

• Assure la mise en place de nouveaux outils à destination des actionnaires 
 

Qualité, sécurité, prévention et développement durable 
 

• Participe activement à la politique de prévention et Bien-être au travail et à la politique 
environnementale définies par la Direction Générale en collaboration avec respectivement le 
Service Interne de Prévention et Protection et les représentants du service environnement 

• Applique et fait appliquer par le personnel et les sous-traitants toutes les consignes de 
sécurité et environnementales in BW et celles spécifiques au service 

• Examine les dysfonctionnements (métier, sécurité-santé et environnement) et propose des 
mesures correctives et préventives en collaboration avec le Service Interne de Prévention et 
Protection et/ou les représentants du service environnement. 

• Contrôle les équipements de travail, les équipements de protection individuelle et collective 
pour dépister les dangers potentiels à l’exécution du travail. 

• Prévient et détecte les dangers auxquels son personnel est exposé. En cas de risques 
psychosociaux, veiller à leur traitement précoce. 

• Surveille le respect des instructions fournies concernant le bien-être des travailleurs et 
concernant la protection de l’environnement lors de l’exécution de leur travail. 

• Organise l’accueil de chaque travailleur débutant dans la fonction en s’assurant qu’il soit 
accompagné par un travailleur expérimenté.  

• Participe positivement aux politiques d’amélioration continue et à la politique de prévention 
des risques (métier, sécurité-santé et environnement) y compris pour les risques 
psychosociaux. 
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Conditions de travail 

 

✓ Contrat à durée indéterminée à temps plein  

✓ Régime horaire : 36h/semaine, du lundi au vendredi, horaire flottant. Possibilité de 

télétravail à raison de 2 jours/semaine.  

✓ Package salarial comprenant différents avantages extra-légaux (assurance-groupe, assurance 

hospitalisation et soins ambulatoires, chèques-repas, véhicule de statut et carte essence ou 

remboursement de la consommation électrique, PC portable et GSM professionnel)  

✓ Lieux de travail : Nivelles et Genappe  

✓ Classe de fonction : 11 (système Berenschot) 
 

 

Procédure de recrutement :  

 

• Entretiens et assessment auprès d’une société de consultance externe 

• Entretiens face à un jury de sélection  

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 12/02/2023 par mail à 

l’adresse mail suivante : anne.schoonheydt@inbw.be   

mailto:anne.schoonheydt@inbw.be

