SPAQυE SA recrute un Chef de projets – Gestionnaire de Travaux Senior (h/f/x)
La société SPAQuE est une entreprise active dans l’environnement.
Une de ses missions est d’assurer la gestion des sites (potentiellement) pollués et leur
revalorisation au travers de projets humains, environnementaux et économiques.
La société SPAQυE est également chargée de différentes missions déléguées, très variées
et en croissance, pour le compte de la Région Wallonne, notamment la reprise de l’outil SRisk du Vito, la gestion de la pollution diffuse en hydrocarbures et l’évacuation des dumps
communaux à la suite des inondations de juillet 2021, la gestion des décharges prioritaires
au vu de leur problématique environnementale, …
Si vous rejoignez la tribu, à quoi pouvez-vous vous attendre ?
•
•
•
•
•

Une liberté de planification, de la flexibilité, incluant 3 jours de télétravail structurel
et du télétravail occasionnel.
Des perspectives de carrière, de l’accompagnement et des formations en lien avec
vos talents.
Des interactions et des contacts fréquents dans et en-dehors de votre équipe
(nombreux projets et groupes de travail transversaux).
Un package salarial attractif en lien avec la fonction et votre expérience / vos
talents, incluant un plan cafétéria, une assurance de groupe et une assurance
hospitalisation.
Un environnement de travail agréable et stimulant : nouveaux bureaux lumineux et
ergonomiques, convivialité (kitchenette, coin bibliothèque, bubbles,…),
teambuilding, cours de sport, restaurant d’entreprise digital…

•
Vous êtes détenteur d’un master ingénieur civil ou industriel des constructions ?
Vous avez une expérience en suivi de projets infrastructure et/ou génie civil ?
Vous maîtrisez la gestion de projets (coûts, planning, animation d’équipe) de chantiers de
travaux de génie civil en exécution ?
Alors ce défi est pour vous !
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 aurez la charge de projets de revalorisation dont vous
assurerez la gestion de A à Z.
Concrètement, vous serez chargé de :
•
•
•
•
•

Superviser la réalisation des études préalables aux travaux et plans
d’assainissement, en collaboration avec les experts Etudes
Réaliser les plans de gestion des sites à valoriser
Établir le cahier des charges
Réaliser le suivi de chantier « hélicoptère » en complément du suivi réalisé
par les contrôleurs de chantier
Réaliser le suivi financier et administratif des projets dont vous êtes
responsable

N’attendez plus et envoyez votre CV à l’attention de Fanny Gillard – Responsable
Ressources Humaines et Organisation – à l’adresse rh@spaque.be en mentionnant la
référence « chef de projets – gestionnaire travaux Senior » pour le 31 octobre 2022 au
plus tard. La description de fonction détaillée est disponible sur demande.

