
L’UWE recrute un

Conseiller «SDGs»

Les candidatures (CV et lettre de motivation) 
sont à envoyer, pour le 21 mars au plus tard,  

à l’attention de Benoît MINET via : 
sdgs@uwe.be   

Pour plus d’informations : 010/47.19.40

L’Union Wallonne des Entreprises (UWE) est 
l’organisation des employeurs privés qui agit 

pour assurer la prospérité de la Wallonie, à travers la 
mise en place et le soutien d’un climat et d’un cadre 
qui permettent la création et le développement 
d’entreprises compétitives et durables.

Dans le cadre d’un partenariat avec la Wallonie 
en matière de sensibilisation des entreprises aux 
Objectifs de Développement Durable de l’ONU 
(Sustainable Development Goals ou SDGs), l’UWE 
recrute un Conseiller «SDGs» (H/F/X) 

VOTRE MISSION

Aider les entreprises wallonnes à intégrer le développement 
durable en développant un ensemble d’outils et de services 
afin de faire connaître et vulgariser les SDGs auprès des 
entreprises privées de toute taille. 

VOTRE PROFIL

SAVOIR ET CONNAISSANCES :
• Vous êtes titulaire d’un master à orientation 

scientifique, économique, sciences sociales 
ou similaire ;

• Vous maitrisez les notions théoriques du 
développement durable et les SDGs n’ont 
pas de secret pour vous ;

• Vous avez une bonne maîtrise des outils 
informatiques de type bureautique  
(Word, Excel, PowerPoint, Outlook…).

APTITUDES ET COMPÉTENCES :
• Vous disposez d’une expérience relevante 

de 2 à 3 ans et êtes capable de démontrer 
des réalisations probantes en matière de 
développement durable avec un focus SDGs ;

• Vous portez un intérêt particulier pour le 
monde de l’entreprise et le développement 
durable dans toutes ses dimensions ;

• Vous maîtrisez les ressorts de la 
communication tant orale qu’écrite  
et êtes capable de présenter vos idées  
de manière claire et convaincante ;

• Vous possédez d’excellentes capacités 
rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.

APTITUDES COMPORTEMENTALES :
• Vous possédez un sens très aigu du contact, 

vous nouez facilement des relations, et êtes 
doté d’un esprit curieux et ouvert à l’autre et 
aux idées nouvelles ;

• Vous êtes prêt à travailler selon une approche 
orientée projet de façon souple et agile ;

• Vous appréciez travailler au sein d’une 
équipe, tout en étant organisé et autonome.

NOTRE OFFRE

• Un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et un package salarial attractif avec des 
avantages extra-légaux, et de nombreuses possibilités de développement professionnel et personnel ;

• Une fonction au cœur de l’actualité et du paysage socio-économique wallon, qui offre l’opportunité  
de contribuer à la prospérité de la Wallonie et au soutien des entreprises et entrepreneurs.

• Un travail dans l’air du temps, riche en challenges, porteur de sens et de valeurs ; 
• Un environnement de travail agréable au sein d’un équipe dynamique et dans une ambiance conviviale.

Un partenariat

union wallonne
des entreprises

VOS RESPONSABILITÉS

• Être force de proposition en matière de développement durable  
auprès des entreprises en suscitant des initiatives à impacts positifs.

• Être un acteur de terrain capable de sensibiliser les entreprises  
et de les inciter à intégrer les SDGs comme révélateurs d’opportunités.

• Concrètement vous serez amené à : 
• Elaborer et diffuser des outils de communication,  

d’évaluation et de sensibilisation ;
• Identifier et partager des bonnes pratiques de terrain  

au travers d’exemples d’entreprises ;
• Sensibiliser les entreprises dans leurs réflexions  

en matière de développement durable.


