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GROUPEMENT DE LA SIDÉRURGIE 

Vous êtes passionné(e) par le climat et l’énergie ? 

Vous êtes attiré(e) par la communication et le savoir ? 

L’acier belge – Au top en Europe ! 

 

 

En tant que fédération professionnelle du secteur sidérurgique, le Groupement de la Sidérurgie défend les 
intérêts de la sidérurgie belge dans des domaines variés (marché, climat, énergie, affaires sociales). 
Avec plus de 25.000 emplois directs et indirects, la sidérurgie reste un secteur de pointe dans le tissu 
industriel belge. L’acier est un élément essentiel pour de nombreuses applications (automobile, 
construction, éoliennes, construction mécanique, …) et s’inscrit parfaitement dans l’économie circulaire. 
 
Pour le suivi et la gestion des différents aspects des problématiques énergétiques et climatiques, le 
Groupement de la Sidérurgie recherche un 
 

CONSEILLER CLIMAT ET ENERGIE (M/F) 
 

MISSIONS: 
• La gestion des différents dossiers ‘énergie et climat’ (production d’acier neutre en carbone, 

économie circulaire, politique énergétique, …) 

• Le suivi et l’analyse de la législation belge et européenne dans la matière, en concertation étroite 
avec nos membres et les différentes autorités 

• La préparation du positionnement, de l’argumentation et de l’organisation des actions de 
communication utiles 

• La coordination des Accords de branche pour la Wallonie et des “Energiebeleidsovereenkomsten” en 
Flandre 

• La défense des intérêts de la sidérurgie dans divers comités et groupes de travail organisés par les 
autorités et les organisations professionnelles (FEB, UWE, VOKA) 

 

PROFIL: 
• Vous êtes intéressé(e) par une fonction de pilotage comportant de nombreux contacts. 

• Vous aspirez à une carrière professionnelle dans laquelle vous pourrez idéalement valoriser vos 
connaissances techniques et scientifiques. 

• Vous êtes ingénieur, ingénieur commercial ou titulaire d’un diplôme de niveau master équivalent, 
avec quelques années d’expérience en milieu industriel, ou en consultance environnementale, ou en 
défense d’intérêts 

• Vous avez de bonnes connaissances linguistiques N, F, E ou vous êtes disposé(e) à approfondir vos 
connaissances des langues. 

 

NOUS VOUS OFFRONS: 
• Un emploi varié et stimulant avec la possibilité de prendre des initiatives et de suivre des formations 

dans un environnement professionnel de qualité. 

• Des contacts au plus haut niveau avec le monde de l’acier et une initiation aux développements les 
plus récents sur le plan de la recherche, la technologie et la communication. 

• Un salaire attractif assorti d’avantages extralégaux reflètent vos responsabilités. 
 

INTÉRESSÉ(E) PAR CETTE FONCTION? 
Contactez: Philippe Coigné, Directeur Général – philippe.coigne@steelbel.be – tél. 02/509.14.06 
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