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Offre d’emploi  

Dans le cadre d’un partenariat entre l’UWE et la Wallonie en matière de sensibilisation des entreprises à 
la gestion de la mobilité, l’UWE recrute : 

Un conseiller pour sa Cellule Mobilité (H/F) 

Régime de travail :  Temps plein sous contrat à durée indéterminée. 

Lieu de travail :  Louvain-la-Neuve, mais régulièrement amené(e) à réaliser des déplacements en 
Wallonie. 

Entrée en fonction :  Dès que possible. 

 

1.   Description générale 

L'Union Wallonne des Entreprises est une organisation interprofessionnelle privée qui se donne pour 
mission d’"Accélérer la création et le développement de l’activité économique en Wallonie". Elle est le 
porte-parole officiel des entreprises industrielles, commerciales et de services, de toutes tailles, 
implantées en Wallonie. 

Plus que jamais inscrit dans l’air du temps, ce recrutement se place dans le cadre de la poursuite des 
missions confiées par le Gouvernement Wallon depuis 2002. 

Le candidat témoignera d’un intérêt tant pour la question de la mobilité des personnes, du transport des 
marchandises, que pour le monde de l’entreprise. 

Les objectifs de la Cellule Mobilité sont : 

• Collecter et traiter l’information relative à la gestion de la mobilité, analyser la gestion de la 
mobilité des entreprises wallonnes ; 

• Diffuser et échanger de l’information sur la gestion de la mobilité ; 
• Favoriser les synergies entre les acteurs institutionnels (locaux, régionaux et fédéraux) et les 

entreprises ; 
• Soutenir des actions spécifiques en gestion de la mobilité. 
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2.   Tâches 

Le rôle du conseiller s’inscrit dans les diverses missions de la Cellule consistant à développer un ensemble 
d’outils et de services destinés aux entreprises et parcs d’activité économique en matière de mobilité et 
ce, en concertation avec les équipes de l’UWE, les acteurs institutionnels, les opérateurs, … 

Il (elle) sera en mesure de collaborer avec l’équipe en place : 

• En développant une expertise qui lui permette d’apporter réponse aux questions concrètes des 
entreprises ; 

• En suivant, assurant et provoquant les contacts extérieurs (développement de la base de 
données) ; 

• En collaborant à la rédaction de documents et à l’organisation de manifestations diverses ; 
• En traitant les informations recueillies et à diffuser, notamment dans les publications ; 
• En accueillant, orientant et accompagnant des entreprises dans leurs démarches de mobilité ; 
• En rédigeant des informations à l’attention des entreprises (information générale, diffusion de 

bonnes pratiques, « success stories », rédaction de documents de sensibilisation, …). 
• En jouant le rôle d’ambassadeur des solutions de mobilité alternatives auprès des entreprises et 

pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux. 

3.   Profil 

• Titulaire d’un diplôme universitaire ou équivalent (Communication, …) ; 
• Sensibilisé et convaincu aux questions de mobilité, tant des personnes que des marchandises ; 
• Intérêt pour le monde de l’entreprise ;  
• Une première expérience professionnelle de 2 à 4 ans au contact des entreprises est un atout ; 
• Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ; 
• Autonome, proactif et sens des responsabilités ; 
• Excellent sens de l’organisation et de la communication ; 
• Aptitudes à porter un projet de sa phase de création jusqu'à sa réalisation ; 
• Aptitude au travail en équipe et aux contacts ; 
• Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, …) ; 
• Bonnes connaissances des réseaux sociaux professionnels et bonnes bases en web souhaitées ; 
• Titulaire du permis B ; 
• La connaissance du néerlandais et de l’anglais est un plus. 

Pour plus d’informations : 010/48.94.08 

Intéressé par cette fonction ? Merci d’envoyer votre CV avec lettre de motivation, pour le 24 janvier 2020 
au plus tard, à l’attention de : 

Benoît MINET  

Responsable de la Cellule mobilité  

Union Wallonne des Entreprises (UWE) 

Rue de Rodeuhaie, 1 - 1348 Louvain-la-Neuve 

Tél : +32 (0) 10.48.94.08  

benoit.minet@uwe.be  

www.mobilite-entreprise.be www.uwe.be  
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