En plein développement et pour encore accroitre son impact économique, social et environnemental,
Coopeos constitue une équipe opérationnelle chargée de la réalisation et de l’exploitation de ses projets
d’installation de chaudières bois. Dans ce cadre, Coopeos recrute :

Un.e Coordinateur.trice technique
PRÉSENTATION DE COOPEOS
Créée en décembre 2015, Coopeos est une coopérative citoyenne qui valorise les ressources de bois
locales pour chauffer les entreprises et collectivités. Pour ce faire, Coopeos s’est donné 3 missions :
(1) proposer des solutions "chaleur bois locale" comprenant l’installation d’une chaudière bois,
son financement et sa gestion complète
(2) accompagner toute structure ayant des ressources de bois (déchets verts...) pour les
valoriser en bois-énergie
(3) sensibiliser un large public au développement durable (citoyens, élèves...)
À travers ses missions, Coopeos souhaite répondre à 3 défis sociétaux : (1) l’énergie et le CO2 ; (2) les
déchets ; (3) les modèles d’entreprise. Sa vision ? Démontrer qu’un autre modèle d’entreprise est
possible et ainsi être un levier de changement vers une société plus durable, participative et équitable.
(Plus d’infos sur www.coopeos.be et la charte de Coopeos).

NOTRE SERVICE « CHALEUR BOIS LOCALE »
Coopeos propose une offre de « chaleur bois locale » à destination des collectivités et entreprises, qui
comprend (cfr présentation détaillée de notre offre) :
•

Conception et Installation de chaufferies bois

•

Approvisionnement en combustible bois local

•

Suivi 24h/24, maintenance/entretien en garantie totale

•

Solutions de financement et aide à l’accès aux subsides

La conception, l’installation, la mise en service et l’exploitation des chaufferies bois de nos clients est
réalisée par notre équipe technique, constituée actuellement d’une dizaine de personnes (techniciens
polyvalents, responsables de chantiers, responsables de projets) et amenée à croitre.

MISSIONS ET RESPONSABILITÉS DU / DE LA COORDINATEUR.TRICE TECHNIQUE
En tant que coordinateur.trice technique :
•

Vous assurez la gestion opérationnelle quotidienne de l’équipe technique

•

Vous gérez le planning global des projets et des équipes

•

Vous coordonnez et affecter les ressources humaines

•

Vous coordonnez les achats et approvisionnements

•

Vous assurez le bon suivi de l’ensemble des projets (installation et exploitation) (planning,
budget, qualité, satisfaction clients)

•

Vous coordonnez la mise en place de process et d’outils pour améliorer l’efficacité du travail

•

Vous mettez en place et suivez des reporting de l’équipe technique
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•

Vous coordonnez la mise en place du Programme d’Activité annuel de l’équipe technique et le
suivi de sa réalisation

•

Vous assurez le lien avec les autres entités de Coopeos

•

Vous veillez à créer un cadre de travail agréable et efficace au sein de l’équipe où priment la
collaboration, le service au client, la qualité du travail et le bien-être de l’équipe.

Coopeos vous propose de participer activement à la vie de la coopérative en rejoignant une équipe
aujourd’hui constituée de 12 personnes. Dans ce cadre, vous participez à la vie d’équipe et intégrez le
mode de gouvernance participatif.

PROFIL RECHERCHÉ
•

Vous avez un profil technique et disposez d’une expérience de plus de 5 ans dans la
coordination d’une équipe de production.

•

Vous êtes familier avec la gouvernance participative et, idéalement, vous avez une première
expérience en la matière.

•

Vous faites preuve d'un excellent relationnel et d'un sens aiguisé de l'équipe. Vous savez
fédérer et motiver un groupe.

•

Vous avez des capacités reconnues de travailler en collaboration, et de faire émerger le meilleur
de chacun et le meilleur du groupe.

•

Vous présentez d’excellentes aptitudes à la communication et à l’écoute.

•

Sans être un spécialiste, vous disposez de compétences techniques en mécanique, électricité,
automatisation, hydraulique vous permettant de discuter avec les responsables de projets,
techniciens et de participer à l’élaboration des solutions techniques.

•

Vous avez exercé de la gestion de projet.

•

Vous avez un sens aiguisé de l’organisation et maitrisez des outils de planification, ERP, …

•

Vous partagez pleinement les valeurs de Coopeos et adhérez à la charte de Coopeos. Vous avez
un intérêt pour l’esprit coopératif et les problématiques environnementales & énergétiques

NOTRE OFFRE
Nous vous proposons de vivre et participer activement au développement de Coopeos, coopérative
défendant des valeurs fortes, et de répondre avec nous au grand défi énergétique et environnemental.
Informations pratiques :
•

Temps plein

•

Lieu de travail : Les bureaux et l’atelier sont situés à Fernelmont. Nos chantiers se font partout
en Wallonie et à Bruxelles.

•

Prise de fonction souhaitée : dès que possible

•

Statut : indépendant ou salarié

INTÉRESSÉ.E ?
Envoyez votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à info@coopeos.be. Plus d’infos,
Frédéric Bourgois : 0475 59 16 32.
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