
 

 

                                  
 
 

Fediex est une Fédération professionnelle à vocation régionale et nationale qui regroupe l’ensemble des 

entreprises de petites et de grandes tailles qui exercent une activité d’extraction ou de transformation 

de roches non combustibles. 

 

Ses membres sont producteurs de granulats (calcaires, roches dures, alluvionnaires, marins, sables), de 

chaux, de dolomie ou de roches ornementales. 

 

Porte-parole du secteur, Fediex représente ses membres auprès des pouvoirs publics et instances 

compétentes, tant en Belgique qu’au niveau international, afin de défendre leurs intérêts et de 

promouvoir leurs idées. 

 

La Fédération participe activement à la recherche de solutions permettant le maintien et le 

développement de la prospérité économique de ses membres tant avec les pouvoirs régionaux, fédéraux 

que les partenaires sociaux. 

 

Son rôle consiste également à diffuser et coordonner la bonne information à ses membres sur les sujets 

qui les touchent et les concernent. Son activité couvre des matières aussi diverses que la normalisation, la 

certification, la sécurité sociale, l’environnement, la fiscalité, l’économie, les statistiques… 

 

Dans le cadre de la réalisation de ses missions, FEDIEX recherche, pour un engagement immédiat, un(e)   

 

CONSEILLER ENVIRONNEMENT (H/F) temps plein 
 

Votre tâche 

 

• Suivre, analyser, informer les membres des développements en matière d’environnement et 

d’aménagement du territoire liées à l’exploitation des carrières et la production de chaux en 

Belgique ;  

 

• Défendre les intérêts des membres auprès des pouvoirs publics et instances compétentes, tant en 

Belgique qu’au niveau international ; 

 

• Coordonner les travaux de la Commission Environnement/Aménagement du Territoire de FEDIEX 

et des différents groupes de travail internes ayant trait aux problématiques environnementales et 

d’aménagement du territoire ;  

 

• Assurer la mise en œuvre du projet LIFE IN QUARRIES, co-financé par la Commission européenne, 

la Région wallonne et le secteur carrier en collaboration avec le coordinateur du projet ;  

 

• Assurer la mise en œuvre des chartes sectorielles conclues entre FEDIEX et ses stakeholders en 

matière de cohabitation avec le monde agricole, de gestion des eaux souterraines, de qualité de 

l’air, de relations avec les riverains et de biodiversité ; 

 

• Représenter FEDIEX au sein de groupes de travail d’autres organisations professionnelles telles 

que la Fédération des Entreprises de Belgique, l’Union Wallonne des Entreprises, la Fédération 

européenne des producteurs de granulats et la Fédération Européenne de la Chaux ; 

 

• Participer le cas échéant aux travaux des Pôles d’avis constitués auprès du Conseil Economique et 

Social de la Wallonie ainsi que la Commission Régionale d’Avis pour l’Exploitation des Carrières. 

 



 

 

 

 

Qualification et expérience 

 

• Diplôme universitaire idéalement en Science ou Ingénieur: 

• Expérience professionnelle utile dans le domaine de l’environnement (institutions, industrie, 

association professionnelle, bureau d’étude,...). 

 

Compétences professionnelles souhaitées 

 

• Excellentes capacités d’analyse dans le domaine de l’environnement et de l’aménagement du 

territoire ; 

• Très bonnes capacités de communiquer de manière claire, concise et diplomatique en français ; 

• Très bonnes capacités rédactionnelles en français ; 

• Bonnes connaissances de l’anglais et du néerlandais ; 

• Personnalité dynamique, flexible, capable de s’intégrer dans une petite équipe ; 

• Bonne maîtrise des outils informatiques classiques (suite Office). 

 

Notre offre 

 

• Un contrat à temps-plein à durée indéterminée assorti d’un salaire et d’un package compétitif en 

ligne avec votre expérience. 

• Accès à des formations selon les nécessités. 

• Travail varié et autonome dans le contexte d’objectifs annuels. 

 

Intéressé(e) ?  

 

Adressez votre candidature manuscrite sous pli confidentiel accompagné d’un Curriculum Vitae à 

l’attention de Monsieur Michel CALOZET, Administrateur délégué, rue Edouard Belin, 7 à 1435 Mont-Saint-

Guibert ou par mail (scan de la lettre) à m.calozet@fediex.be. Votre candidature sera traitée 

confidentiellement. 

 

Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront contactés.  

 

Consultez notre site : http://www.fediex.be 

 

 

 

 

 


