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Pour renforcer son équipe, la SPGE recherche : 

 

 

Un assistant « Marchés groupés » pour le Service Exploitation (m/f) 

 

Secteur : 

La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) a pour mission essentielle d'assurer la 

coordination et le financement du secteur de l'eau en Wallonie (www.spge.be).  

Fonction : 

Au sein du service exploitation de la SPGE, en étroite collaboration et sous la supervision du 

responsable du service, votre travail consiste essentiellement à la réalisation de procédures 

de marchés publics (combustibles, réactifs, boues, énergie, déchets, etc.). 

Pour ce faire, vous assurez diverses missions, dont: 

 

- La collecte et la compilation des informations des différents adhérents aux marchés ; 

- La rédaction des cahiers des charges sur base des consignes données ; 

- L’analyse des offres, l’établissement des rapports d’attribution et la publication des 

avis de marchés ; 

- Le suivi de l’exécution des marchés (tableaux de bord, contacts fournisseurs et 

adhérents, etc.) ; 

- La rédaction des procès-verbaux, de présentations, de notes et de courriers. 

 

Profil : 

• Niveau de formation : BAC +3 avec expérience 

 

Diplôme de gradué ou bachelier en Agronomie avec une expérience utile dans les 

marchés publics 
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• Compétences : 

 

- Maîtrise des logiciels Word et Excel 

- Excellentes capacités rédactionnelles 

- Expertise en marchés publics 

- Esprit critique et de synthèse 

- Esprit curieux et créatif 

 

 

• Aptitudes: 

 

- Dynamique, travailleur, productif et minutieux 

- Organisé et attentif au formalisme des marchés publics 

- Soucieux de bien faire et de correspondre aux attentes 

- Contact aisé et bonne élocution 

 

 

Contrat : 

Nous offrons un contrat à durée indéterminée complété d’avantages extralégaux tels que 

chèques repas, une assurance groupe et hospitalisation,… 

 

Candidatures : 

Si vous vous reconnaissez dans cette fonction, transmettez votre candidature à notre société 

de conseil en recrutement et sélection de personnel avec la référence suivante : 

« SPGE/Marchés groupés » 

 

PERFECTEAM SA 

Joëlle ROUSSEAU 

Avenue Paul Pastur, 361 

6032 Charleroi 

 

Ou par mail : 

j.rousseau@groupecomase.com 

 

 

 

 


