
 

 
Chef de projets - Gestionnaire de Travaux Senior 

 
 
 
SPAQUE SA recrute un Chef de projets – Gestionnaire de Travaux Senior (h/f/x) : 
 
Au service de la Wallonie, de son environnement, de son économie et de la gestion de son 
territoire, SPAQUE est un opérateur multitâche spécialisé dans l’assainissement des sols 
pollués. 
 
En assainissant friches industrielles polluées et décharges, en développant des projets dans 
le domaine des énergies renouvelables, en participant à des projets de reconversion de 
sites réhabilités, SPAQUE se positionne en tant qu’acteur-clé du développement 
économique et durable de la Wallonie. Grâce à l’expertise de nos 76 collaborateurs, nous 
maîtrisons l’ensemble du processus d’assainissement d’un site pollué. 
 
Créée il y a 30 ans, SPAQUE est aujourd’hui à un tournant stratégique en terme d’offre de 
services. Afin de faire face à cette évolution, nous recherchons un Chef de Projets – 
Gestionnaire de Travaux Senior (h/f/x). 
 
 
Votre mission 
 
Vous intégrerez le service Etudes, Travaux et Valorisation des sites et rapporterez 
hiérarchiquement à la responsable du service.  
 
En tant que chef de projet, vous serez en charge de projets de revalorisation dont vous 
assurerez la gestion de A à Z.   
 
En tant que gestionnaire de travaux senior, vous assurerez le suivi de chantiers travaux 
(de vos projets/ d’autres chefs de projets), ceci en vue de convertir les terrains en sites 
réutilisables pour le privé ou le public.  
 
Vous partagerez votre compétence technique en matière de travaux/d’assainissement avec 
les autres chefs de projet et les gestionnaires afin de leur permettre d’évoluer et de grandir 
dans leur fonction. Vous assurerez, pour la partie travaux, le back-up de la responsable de 
service.   
  
 
Vos responsabilités 
 
En tant que Chef de projet, vous dirigez et assurez la réalisation des projets de 
revalorisation de sites en fonction des délais, du budget et des résultats attendus. 
 
Pour ce faire, vous définissez, avec les différents acteurs du projet, le périmètre (scope), 
les délais, les ressources, le budget, les normes de qualité, les méthodes techniques ainsi 
que leur application afin d’établir la charte de projet.  
 
Durant l’exécution du projet, vous gérez les activités quotidiennes (suivi de l’avancement 
des réalisations, suivi des plannings, contrôle du budget, gestion des imprévus, etc.) et 
veillez à ce que les résultats soient fournis afin de mener à bien les différentes étapes du 
projet de revalorisation.  
 
Vous veillez à animer régulièrement votre équipe projet afin de partager l’information et 
de stimuler la collaboration transversale. 
 



 

Tout au long du projet, vous êtes l’interlocuteur principal tant des parties 
prenantes/bénéficiaires que de votre commanditaire, du Comité de Direction et du PMO et 
des prestataires externes.  
 
Vous réalisez régulièrement un reporting afin de tenir vos interlocuteurs au courant de 
l’état d’avancement et de permettre, si nécessaire, les ajustements nécessaires.  
 
En tant que Gestionnaire Travaux Senior, vous serez en charge de la rédaction du 
cahier des charges et de la validation des opérations menées sur le chantier (respect des 
prescriptions du cahier des charges en termes de coûts, délais et qualité ainsi que les 
cahiers de bonnes pratiques). 
 
Vous êtes le point de contact/le référent pour tous les aspects pratiques et/ou problèmes 
rencontrés sur le terrain. 
 
Vous prenez les décisions impactant la sécurité des travailleurs et des riverains, la 
protection de l’environnement et l’état des infrastructures aux alentours du site. 
 
Vous assurez la gestion des prestataires externes : passer commande, organiser leurs 
interventions, être le garant de la qualité du travail effectué,… 
 
Vous réalisez régulièrement des visites de site afin de vérifier le respect du CSC et éviter 
toute éventuelle déviance. 
 
Vous organisez et animez des réunions de chantier et des réunions de coordination avec 
les différentes parties prenantes. 
 
Vous vérifiez et validez le rapport de fin de chantier rédigé par le contrôleur de chantier. 
 
 
Votre profil  
 
Vous êtes détenteur d’un diplôme de niveau Master ingénieur industriel ou civil 
(construction, architecte, etc.).  

Une expérience de 10 années dans une fonction incluant le suivi de chantier sur terrain 
(planification, organisation, suivi…) est attendue.  

Des compétences en gestion de projet (de grande taille est un plus) et une expérience de 
minimum 5 années dans ce domaine sont nécessaires pour cette fonction.   

Vous démontrez de bonnes connaissances en MS Project.  

De plus, vous démontrez les qualités suivantes : 

- Orienté satisfaction du client (interne et externe), vous combinez réactivité et 
rigueur pour répondre de façon « win-win » aux demandes reçues ; 

- Vous avez d’excellentes aptitudes relationnelles et facilitez la collaboration, tant 
avec vos collègues directs que de manière transversale ; 

- Vous êtes organisé et démontrez d’excellentes capacités de planification et 
d’organisation ;  

- Orienté résultats, vous avez le sens des responsabilités. 
 
 
Notre offre  
 
En nous rejoignant, vous intégrez une société à taille humaine dont l’expertise et la qualité 
de travail sont reconnues.  



 

 
SPAQUE vous offre un contrat à durée indéterminée assorti d’un package salarial attractif 
en lien avec la fonction, notamment un véhicule de société, de la flexibilité dans le travail,… 
 
 
Intéressé(e) par cette fonction ?  
 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation pour le 30/11/2021 au plus tard à l’attention 
de Fanny Gillard, Responsable Ressources Humaines et Organisations – rh@spaque.be.  
Merci de mentionner la référence « Chef de projet- Gestionnaire Travaux Senior ».  
 
Votre dossier sera traité avec célérité et confidentialité.  

mailto:rh@spaque.be

