SPAQUE SA recrute un Hydrogéologue (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 à orientation scientifique (géologie, bio-ingénieur,
chimie…) et vous avez une spécialisation en hydrogéologie ?
Vous avez une première expérience en hydrogéologie ?
Alors ce défi est pour vous !
Votre mission :

Vous intégrerez le service « Gestion environnementale » au sein de la Direction des
Opérations et travaillerez en étroite collaboration avec vos collègues spécialisés en
hydrogéologie, hydrochimie et surveillance environnementale.
En tant qu’hydrogéologue, vous contribuerez à la gestion environnementale des sites en
post-gestion et apporterez votre expertise aux équipes en interne tout comme aux
partenaires externes.
Concrètement, vous serez chargé de :
•
•
•

Organiser et réaliser des études hydrogéologiques et des campagnes de
surveillance environnementale des sites en post-gestion (sites industriels,
décharges, réhabilités ou non)
Conseiller et guider les interlocuteurs tant internes qu’externes afin de
recommander les actions à entreprendre dans le domaine spécifique des sols
et eaux souterraines
Contribuer en tant qu’expert en matière d’études des eaux souterraines à
différents projets/groupes de travail externes en vue de développer de

nouvelles méthodologie, techniques, outils… permettant d’améliorer la
connaissance / le travail en matière de gestion de risques des sols pollués
Cette fonction vous permettra de combiner des prestations sur le terrain (suivi
forages/prélèvements, essais hydrogéologiques plus spécifiques) et du travail d’analyse et
de rédaction (interprétation résultats, rapports…).
Ce recrutement prend place dans le cadre d’une mission en partenariat avec la SPGE et le
SPW. Un contrat à durée déterminée de 2 ans vous attend.
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 « Hydrogéologue » pour le 31 octobre 2022 au plus tard. La description de
fonction détaillée est disponible sur demande.

