
 

   

 

Poste d’économiste pour l’Office économique wallon du bois 

L’Office économique wallon du bois, chargé par le Gouvernement wallon de stimuler le 

développement économique de la filière bois en Wallonie, lance un appel à candidatures pour un 

poste d’économiste (CDD suivi d’un contrat à durée indéterminée, à temps plein). 

Missions à court, moyen et long termes 

D’une manière générale, animer et développer des activités économiques propres à la filière bois 
en Wallonie et ce, en collaboration avec les autres outils de développement économique wallons 

(AWEX, Financière du Bois, SOWALFIN, Intercommunales de développement économique…). Il 
s’agit en particulier de faire de la filière bois un moteur de développement de l’économie circulaire 
(notamment via les nouveaux modèles économiques et les symbioses industrielles). Il s’agit 

également, par la prospective, de permettre à la filière bois d’anticiper des mutations majeures, 
telles que celles dictées par la transition bas carbone. 

❑ Dans le cadre de l’activité « Veille » de l’Office : 

o Développer des indicateurs de performance généraux et sectoriels de la filière bois, 
particulièrement en matière d’économie circulaire ; 

o Réaliser des analyses économiques et financières générales et sectorielles, 

notamment pour évaluer l’impact de mesures de soutien, de crises sanitaires, etc. ; 
o Contribuer à la réalisation du PanoraBois Wallonie. 

❑ Dans le cadre de l’activité « Développement économique » de l’Office : 
o Réaliser des analyses financières d’entreprises ; 

o Réaliser des études de marché ; 
o Réaliser des business plans ; 
o Contribuer à la réalisation du baromètre économique de la filière bois wallonne. 

❑ Dans le cadre de l’activité « Communication » de l’Office : 
o Contribuer à l’animation des différents outils et actions de communication de 

l’Office : sites Web, newsletters, publications, colloques, conférences, participations 

à des foires et salons… 
o Contribuer à la rédaction des documents de référence de l'Office : rapports 

d’activité, rapports techniques, avis et conseils… 

 
 
Compétences 

❑ Diplôme universitaire à orientation économique avec de bonnes capacités de gestion et 
d’analyse financière ; 

❑ Maîtrise de l’expression écrite et orale en français ; 

❑ Maîtrise des outils informatiques de base ; 
❑ Expérience professionnelle dans le secteur du bois (atout) ; 
❑ Connaissance du secteur forêt-bois (atout) ; 

❑ Connaissance de l'anglais et/ou du néerlandais et/ou de l’allemand (atouts). 

Le/la candidat(e) devra faire preuve : 

⬧ de sens de la décision et des responsabilités ; 
⬧ de créativité et d’inventivité avec l’esprit de concrétisation ; 
⬧ d’aptitude au travail en équipe ; 

⬧ de capacité d’écoute et de négociation ; 
⬧ d’intérêt vis-à-vis de la filière bois et d’une bonne connaissance générale de la filière ; 
⬧ de respect des engagements et de fidélité à une ligne de conduite. 

 



 

   

 

Entrée en fonction immédiate. 

 

Le/la candidat(e) devra fournir un extrait de casier judiciaire daté de moins de 3 mois. 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) seront adressées à Emmanuel DEFAYS, Directeur 

général de l'Office économique wallon du bois, pour le 10 septembre 2021 au plus tard 

(e.defays@oewb.be). 

 

 

Office économique wallon du bois 

4B rue de la Croissance 

B-6900 Marche-en-Famenne 

Tél. : 084/46 03 43 (secrétariat) – 084/46 03 44 (Eugène Bays, responsable veille stratégique) 

Fax : 084/46 03 59 

E-mail : e.bays@oewb.be 
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