
 

 

 

 

 

La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), est une société anonyme de droit public mise en 

place par la Région wallonne en 1999. Elle a pour mission essentielle d'assurer la coordination et le 

financement du secteur de l'eau en Wallonie.  En concertation avec les autres partenaires de l’eau, elle 

s’occupe prioritairement de l’assainissement des eaux usées (de l’égout à la station d’épuration) et de 

la protection des captages. 

 

Pour renforcer son équipe, la SPGE recherche un (m/f) : 

Economiste de l’Environnement 

 

Votre mission 

La SPGE a une mission pour la Région (DGO3) d’élaboration et de suivi de l’analyse 

économique des plans de gestion par district hydrographique (PGDH). 

Dans ce contexte et au sein de la Direction Technique et des Systèmes d’Informations de la 

SPGE, vous serez en charge d’animer la cellule « Directive-Cadre – Plan de gestion », avec : 

• L’analyse économique du cycle anthropique de l’eau, comprenant les mécanismes de 

tarification de l’eau dans le contexte du suivi des mesures prises dans les 2 plans de 

gestion par district hydrographique et de l’élaboration du 3e cycle des PGHD : 
 

o Collecte des données pertinentes auprès des différents acteurs de l’eau, 

o Vérification et contrôle des données reçues, 

o Traitement des données à l’échelle des districts et sous-bassins 

hydrographiques, 

o Estimation et calcul des principaux indicateurs économiques demandés, 

o Rédaction de rapports sur l’état des lieux pour chaque district, 

o Proposition de mesures pour la mise en œuvre du principe de la récupération 

des coûts des services. 

 

• Un rôle de coordination avec le Service Public de Wallonie (SPW), plus 

spécifiquement avec la DEE (Division de l’Environnement et de l’Eau) de la DGO3, 
 

• Une participation active à des réunions au niveau européen, dans le cadre de groupes 

de travail sur le thème de l’assainissement des eaux urbaines résiduaires en vue de 

suivre les évolutions potentielles des législations européennes en la matière. 

 



Votre profil 

Economise de formation, vous disposez du bagage permettant de vous caractériser comme 

‘Economiste de l’Environnement’. 

Outre vos connaissances larges des différents concepts économiques sous-jacents à la gestion 

des services publics liés à la gestion des services de l’eau, vous êtes capable d’incorporer les 

considérations environnementales à l’analyse (macro)économique. 

Vous disposez de connaissances en comptabilité, analyse financières et des règlementations : 

DCE et autres Directives européennes sur l’eau, Code de l’Eau, etc. 

La connaissance des outils informatique d’analyse de données et de l’anglais oral et écrit est 

indispensable. 

Organisé et précis, vous disposez d’un esprit d’analyse et de synthèse.  Vos talents de 

communicateur, tant à l’oral qu’à l’écrit, vous permettent d’être une force de proposition dans 

votre rôle de coordinateur. 

Vous trouverez plus d’informations sur la mission à pourvoir et le profil recherché sur 

www.spge.be  

 

Notre offre 

Nous offrons un contrat à durée indéterminée, complété d’avantages extra-légaux tels que 

chèques-repas, assurance groupe et hospitalisation,… 

 

Vous correspondez à cette description et la problématique de l’environnement vous 

intéresse ?  Envoyez votre lettre de candidature + CV à PERFECTEAM SA, avec la référence 

SPGE/17/EcEv/ Joëlle ROUSSEAU, Avenue Paul Pastur, 361 à 6032 Charleroi, 

perfecteam@groupecomase.com 

 


