
 
 
SPAQUE SA recrute un Gestionnaire en Etudes de sols (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,…  
 
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 à orientation scientifique (ingénieur agronome, bio-ingénieur, 
géologie, hydrogéologie, gestion de l’environnement,…) ?  

Vous avez une expérience en études de sites et sols pollués ? 

Vous avez des connaissances concernant l’assainissement des sols et la législation qui y 
est liée en Région wallonne ?  

Vous avez envie de développer votre expertise en travaillant sur des projets d’envergure 
(taille des sites concernés, diversité des pollutions rencontrées, projets de revalorisation 
ambitieux) en collaboration avec nos équipes multi disciplinaires ? 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 en Etudes de sols, vous assurerez la prise en charge des études 
de sols dans le cadre de nos projets en Région wallonne (études d’orientation, études de 
caractérisation, projet d’assainissement,…), ceci en vue de convertir des terrains en friche 
en sites réutilisables pour le privé ou le public. 
 
Vous serez amené entre autres à : 
 

• établir un plan d’échantillonnage adapté au départ d’une étude historique ;  



• réaliser la partie travail de terrain nécessaire à l’analyse ; 
• interpréter les résultats d’analyse des prélèvements et identifier les pollutions à 

assainir ; 
• proposer la variante d’assainissement la plus pertinente ; 
• rédiger les rapports associés (EO, EC, ECO, PA,…) ; 
• assurer les relations avec les parties prenantes tant externes (administration, sous-

traitant,…) qu’internes. 
 
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 en études de sols » avant le 17 février 2023. La description de 
fonction détaillée est disponible sur demande.  
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