
 
 
SPAQUE SA recrute un Gestionnaire de travaux – futur chef de projets (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 SPAQUE est également chargée de différentes missions déléguées, très variées 
et en augmentation, pour le compte de la Région wallonne, notamment la reprise de l’outil 
S-Risk du Vito, la gestion des pollutions diffuses 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, etc.  
 
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 son équipe 
(nombreux projets et groupes de travail transversaux) ; 

• un package salarial attractif en lien avec la fonction et votre expérience/talents, 
incluant un plan cafétéria, une AG et une AH ; 

• 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 (Localimus), etc. 
 

Vous avez un Master ingénieur civil ou industriel des constructions, des mines, ou un 
Master bio-ingénieur ? Vous avez une première expérience dans le suivi de chantiers de 
travaux ? Vous avez envie de vous développer vers une fonction de chef de projets ? 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 gestionnaire de travaux, vous assurerez le suivi de chantiers travaux ceci en 
vue de convertir les terrains en sites réutilisables pour le privé ou le public. 
 
Vous serez amené entre autres à : 
 

• rédiger le cahier des charges et valider les opérations menées sur le terrain (respect 
des prescriptions du cahier des charges en termes de coûts, délais et qualité ainsi 
que les cahiers des bonnes pratiques) ; 

• assurer le suivi de chantiers travaux avec le support des contrôleurs de chantier ; 
• organiser et animer des réunions de chantier et des réunions de coordination avec 

les différentes parties prenantes. 
 
 
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 « Gestionnaire de travaux – futur chef de projets » avant le 17 février 2023. La 
description de fonction détaillée est disponible sur demande.   
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