
 
 
 

 

 
FICHE MISSION N° 2020/04 

 

« CHEF DE PÔLE ELECTRICITE » 
 

Pôle    Appui  
Section   Energie  
Commanditaire  Claude Jussiant (candidatmission@isf-iai.be)  
Date publication         
État    à prendre jusqu’au 30/5/2020 
 

DESCRIPTION : 
 

Contexte : 
Les demandes pour l’accès à l’énergie affluent avec des objectifs et des sites très divers. 
Répondre à ces demandes comprend plusieurs phases : identification du besoin, choix du type de 
solution, dimensionnement, budgétisation, commande, installation, formation, évaluation.  
En général un bénévole technique est affecté à une demande. Il s’agit toutefois de coordonner 
toutes les demandes et réalisations.  
. 
Objectif :  
Nous recherchons une personne bénévole expérimentée en gestion/coordination de projet 
ayant en outre des connaissances en conception et réalisation solaire. Son rôle de 
gestionnaire/coordinateur consiste à suivre l’évolution de chaque projet et à conseiller les 
bénévoles techniques en fonction des expériences acquises et de la vision d’ISF dans le 
domaine technique. 
De façon plus détaillée, au niveau de chaque demande, son rôle consiste à : 

- Faire préciser de façon la plus détaillée possible les besoins du demandeur. 
- Trouver un bénévole qui fera l’étude 
- Discuter du type de solution à mettre en place avec le bénévole affecté à l’étude et le 

demandeur 
- Suivre l’avancement de l’étude et donner son aval aux options choisies pour les 

différentes phases (voir contexte ci-dessus) 
- Capitaliser les expériences pour en tirer parti, les mettre à disposition et harmoniser les 

réalisations.  
Le nombre de projets à traiter annuellement et complètement oscille entre 3 et 6 sachant que 
parmi les demandes reçues certaines ne sont pas retenues et que d’autres se limitent à fournir 
un ordre de grandeur de budget.  
 

Toute information complémentaire peut être obtenue de préférence à l’adresse mail indiquée ci-
dessus en indiquant le n° de la fiche mission ou par téléphone au 02 319 54 02.  
 

CARACTÉRISTIQUES : 
 
Délai pour les candidatures:       30/05/2020 
Délai pour l’entrée en fonction :        15/06/2020 
Localisation       Chez ISF et à domicile  
Prérequis  - expérience dans la gestion/coordination de projet. 



 
 
 

 
- une expérience dans la gestion des bénévoles est un plus 
- quelques connaissances en électrification solaire 
- curiosité pour l’évolution technologique et les réalisations externes 
 

Délivrables  - respect des délais d’étude 
- dossier de capitalisation = guide technique, économique et commercial  
   issu des expériences 
 


