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LE PACO – OFFRE D’EMPLOI POUR LE POSTE DE DIRECTEUR 

(date limite de dépôt des candidatures : 31 mars 2021) 
 
Connaissances Générales 
Bonne connaissance du tissu économique wallon et limitrophe ainsi que des sous-régions 
concernées (Cœur de Hainaut et Wallonie Picarde)  
Compréhension du fonctionnement de l’Administration wallonne dans l’ensemble de ses 
compétences touchant le Port  
Compréhension des enjeux stratégiques liés au développement des réseaux de voies 
navigables et des politiques associées en Wallonie et dans les régions limitrophes. 
 
Compétences techniques Générales 
Etablir une vision stratégique du développement du Port sous ses différents aspects 
(technique, Mix commercial, relations internationales …) 
Etablissement et gestion de projets dans toutes leurs composantes  
Assurer le contrôle interne au sein du port 
Utiliser les différents moyens de communication numérique 
Permis de conduire B 
 
Compétences techniques spécifiques 
Expérience dans le transport des marchandises 
Rédaction et gestion des contrats de concession 
Connaissance du néerlandais et de l’Anglais 
Appliquer et faire respecter les dispositions légales, les procédures, les normes et/ou les 
réglementations en vigueur (WB Fin, marchés publics, code de la Fonction publique…) 
Capacité de représenter le Port en Belgique et à l’Etranger 
 
Compétences comportementales 
Développer la motivation et la coopération au sein de l’équipe 
Veiller au partage de l’information tout en s’assurant de sa compréhension  
Mettre en place des stratégies pour prévenir, gérer et/ou résoudre les conflits 
Accomplir ses missions sans supervision directe  
Être capable de travailler en réseau 
Sens du contact dans tous les milieux (clients, concessionnaires Administration, Industrie…) 
 
Missions 
Sous l’Autorité du Conseil d’Administration du Port, les missions de la direction sont : 
Gestion quotidienne du Port (administration, finances, budget, contentieux, équipements et 
maintenances des infrastructures, …) 
Développement et commercialisation des zones portuaires existantes et futures 
Suivi de l’activité et support à la clientèle 
Développement du réseau du port en Belgique  
Veille stratégique et benchmarking 
Reporting proactif et transparent aux Instances du Port ainsi qu’aux différents organismes 
belges et européens en lien avec le port 
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Profil 
Détenteur d’un master 
Expérience utile comme gestionnaire d’entreprise ou gestionnaire de projets opérationnels 
dans les domaines liés à la logistique ou à l’intermodalité dans le secteur marchandises. 
 
Contrat 
Contrat à durée indéterminée avec évaluation après une période de 6 ans renouvelable 
38 h/ semaine 
Échelle SPW A4/1 avec chèques-repas 
Siège du Port : La Louvière  
 
Contacts 
Bart Jourquin, président du Conseil d’Administration 
Bart.jourquin@uclouvain.be 
+32 478 66 26 14 
 
Cathy Sicorelleo 
c.sicorello@le-paco.be 
064/23.63.40 ou 0471/88.34.56 
 
 
 
 


