
 
Association Sans But Lucratif 
La Rue asbl, association d’éducation permanente, engage un travailleur de niveau universitaire à 3/5ème 
ou 4/5ème temps sur CDI, Conseiller énergie, dans le cadre  de son conseil à la rénovation dans le 
secteur de l’action sociale du logement dans le Vieux Molenbeek et de la stratégie réno-durable 
régionale 2030-2050 . Contact aisé avec le public, formation dans le domaine, expérience de terrain 
souhaitée. Disponible rapidement. CV+lettre de motivation pour le 19/01/2021 à : La Rue asbl, Mme. 
Barthélemy, rue Ransfort 61, 1080 Bruxelles, cbarthelemy@larueasbl.be 
 
Missions et tâches 

- Informations auprès du public-cible concernant l’ensemble des aides financières et les 
possibilités de prêts relatifs à la rénovation de logements en Région du Bxls-Capitale 
intégrant des aspects environnementaux et énergie 

- Donner des informations techniques relatives à la réduction d’énergie et à l’amélioration de la 
qualité des logements (visant la performance énergétique et une amélioration de la salubrité) 
et assurer un suivi personnalisé des demandeurs aux niveaux technique, administratif et 
financier (visites et conseils techniques des logements et rédaction de rapports, 
accompagnement dans les travaux dont analyse de devis, aide à la constitution des dossiers 
pour divers types d’aides financières,…) 

- Tenue d’une permanence (accueil, information, sensibilisation et accompagnement 
individualisé des ménages en matière d’économie d’énergie et d’éco-construction) 

- Créer ou utiliser des outils didactiques sur diverses thématiques liées au logement, à la 
rénovation et aux économies d’énergie,…, permettant de sensibiliser aux gestes durables et 
économes en énergie (travail d’information, de sensibilisation aussi d’ordre collectif ; 
vulgarisation de l’information technique auprès de divers publics) 

- Participation à un travail d’équipe 
- Participation à un travail en réseau 

Globalement, la mission consistera à : valoriser et amplifier la dimension énergétique de l’action 
menée par l’association en matière de logement ; assurer et intensifier ses capacités d’actions de 
proximité, spécifiques au Réseau Habitat en la matière, sur le territoire couvert par l’association 
(quartiers du bas de Molenbeek) ; promouvoir l’éco-construction et inciter à l’amélioration de la PEB ; 
rendre accessible l’éco-construction et l’URE aux publics du Réseau Habitat, particulièrement aux 
ménages « fragilisés ». Le travail mené s’inscrira dans la stratégie réno-durable régionale bruxelloise 
aux horizons 2030-2050. 
 
Profil 

- Formation de type architecte 
- Une expérience de terrain et/ou dans le domaine est souhaitée 
- Posséder une formation dans le secteur du bâtiment, de l’éco-construction, de l’économie 

circulaire et de la performance énergétique constitue un solide atout  
- Etre capable de poser un diagnostic fiable dans l’habitat en la matière, en lien avec les 

règlementations, les normes en vigueur  
- Se sentir à l’aise dans un travail de proximité (contact aisé avec le public), dans le cadre 

d’une action sociale dans des quartiers populaires et multiculturels auprès d’un public 
« fragilisé » ; avoir de la motivation pour ce type de travail 

- Etre capable de travailler en autonomie au quotidien 
- Avoir le goût du travail en équipe pour certains dossiers 
- Etre capable de travailler en collaboration avec d’autres acteurs locaux et régionaux dans le 

domaine (associations, services)  
- Avoir un esprit ouvert ; être prêt au besoin à se former dans le domaine social  
- Etre organisé, rigoureux  
- Avoir de bonnes capacités d’écriture 
- Avoir une maîtrise correcte de l’outil informatique et de logiciels de base (dont de préférence 

Illustrator, In Design, Photoshop). 
Etre disponible immédiatement, dès février 2021 de préférence. Candidature à adresser à : CV et lettre 
de motivation à La Rue asbl, Mme. C. Barthélemy, rue Ransfort 61, 1080 Molenbeek-St-Jean, 
cbarthelemy@larueasbl.be  avant le 20/01/2021 au plus tard. Préciser la référence « Conseiller énergie ». 


