Gestionnaire en évaluation finale – adjoint au responsable (h/f/x)

SPAQUE SA recrute un Gestionnaire en évaluation finale – adjoint au responsable
(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 quelques 80
collaborateurs, nous maîtrisons l’ensemble du processus d’assainissement d’un site pollué.
Grâce aux financements régionaux (plan Marshall) et européens (fonds FEDER), SPAQUE
gère un grand nombre de sites pollués. Après les phases d’investigation et
d’assainissement, l’évaluation finale est une étape-clé pour permettre la valorisation du
terrain, avec l’obtention du certificat de contrôle du sol (CCS) et l’accompagnement de
l’investisseur dans le bon déroulement de son projet d’aménagement.
Dès lors, afin de soutenir cette mission, nous recherchons un Gestionnaire en évaluation
finale – adjoint au responsable (h/f/x) pour renforcer le service des évaluations des risques
sanitaires et environnementaux.
Description de la fonction :
Au sein de la Direction des Opérations, vous intégrez le service Evaluation des risques
sanitaires et environnementaux et rejoignez une équipe de 4 personnes.
Vous effectuez les différentes étapes des évaluations finales et contribuez activement aux
activités diverses du service, en fonction des besoins (groupes de travail, appui
technique,…).
Dans votre rôle d’adjoint, vous participez à la coordination et à l’organisation des
activités/projets du service ainsi qu’à la gestion de l’équipe. Vous assurez le back up de la
responsable de service pour l’ensemble des activités.
Vos missions :
•
•

•
•

Vous réalisez des évaluations finales et des études de risques au sens du Décret Sol
depuis leur attribution jusqu’à la présentation finale dans le respect des délais tout
en étant garant de la qualité;
Vous élaborez les Certificats de Contrôle du Sol (CCS) (c'est-à-dire le contrôle
qualité final permettant de remettre les terrains réhabilités dans le circuit
économique et pour les usages définis) et vous suivez la démarche d’approbation
du dossier par l’Administration;
Vous gérez les évaluations finales sous-traitées aux experts agréés via un marché
public, en assurant le suivi technique et administratif tout en respectant les délais;
Vous accompagnez les propriétaires et investisseurs des terrains assainis dans leur
démarche pour les aider à concrétiser leur projet d’aménagement, sur le volet
technique (usage autorisé, mesures de sécurité à respecter, contraintes
d’aménagement);

•
•
•
•
•
•
•

Vous participez à la coordination des différentes activités du service selon les
priorités et les compétences de chacun et en fonction des besoins de l'organisation;
Vous participez au développement des collaborateurs de l’équipe afin de pouvoir
offrir un service efficace qui répond aux délais, aux budgets et aux exigences de
qualité de l'organisation;
Vous assurez le suivi budgétaire et administratif de vos études;
Vous fournissez un appui technique à l’Administration dans le cadre de l’évaluation
des risques (missions d’expertise : outil d’évaluation des risques, élaboration des
Valeurs Seuils…);
Vous fournissez un appui technique (interne/externe) dans le cadre de l’évaluation
des risques et pour des questions spécifiques (missions d’appui);
Vous renforcez le savoir-faire et la mise en évidence de l'expertise de SPAQUE à
travers la participation à des projets de recherche internes et externes;
Vous contribuez à l’évolution des méthodologies en étude de risques.

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un Master en environnement ou d’un Master scientifique
(chimie, agronomie, géologie,…) avec une formation complémentaire en
environnement ;
Vous démontrez une expérience probante de 5 à 10 ans en études de sols en Région
wallonne incluant le volet évaluation des risques. Vous êtes familiarisé à l’utilisation
d’un logiciel d’évaluation des risques ;
Une expérience en coordination / gestion d’équipe (dans le cadre d’un projet ou
dans un contexte hiérarchique) est nécessaire pour ce poste ;
Vous avez de l’expérience en gestion de dossiers complexes et êtes capable de
gérer plusieurs dossiers en parallèle ;
La connaissance de la législation des sols en Wallonie et du code wallon de bonnes
pratiques (CWBP) constitue un atout ;
Vous faites preuve d’analyse critique face aux résultats de vos études et ne négligez
pas les enjeux de celles-ci (impact sanitaire et mesures de sécurité) ;
Organisé, vous êtes capable de gérer plusieurs dossiers et activités en parallèle
dans le respect des délais et de la qualité attendue ;
Vous démontrez de bonnes capacités de communication orale et écrite (rédaction
de rapports clairs et succincts) ;
La maîtrise de l’anglais technique (écrit et oral) constitue un réel atout.

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 et de la flexibilité dans le travail (télétravail), etc.
Intéressé(e) par cette fonction ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation par mail pour le 01/05/2022 au plus tard à
l’attention de Fanny Gillard, Responsable Ressources Humaines et Organisations –
rh@spaque.be. Merci de mentionner la référence « Gestionnaire en évaluation finale –
adjoint au responsable ».
Votre dossier sera traité avec célérité et confidentialité.

