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Pour renforcer son équipe, la SPGE recherche : 

 
 

 
Un assistant « Programmation et planification de l’assainissement » pour le 

Service Investissements (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 Investissements – Planification et programmation de la SPGE, en étroite 
collaboration et sous la supervision du responsable du service, votre travail consiste 
essentiellement à la définition, programmation et planification de l’assainissement des 
eaux usées en Région wallonne. 
 
Pour ce faire, vous assurez diverses missions, dont : 

- L’exploitation du système d’information géographique (SIG) et autres bases de 
données ; 

- l’analyse, la gestion et le suivi des études et demandes de révision de l’assainissement 
(révision des PASH, études de zones, autres) ainsi que la proposition de simplifications 
administratives et techniques ; 

- la proposition d’outils et de méthodologies d’aide pour le choix, la programmation et 
la planification des investissements en assainissement ; 

- l’élaboration de rapports de synthèse ; 
- la participation à différents groupes de travail. 

 

Profil : 
 

 Niveau de formation : BAC +3 avec expérience ou BAC+4/+5 sans expérience 
Diplôme de gradué ou bachelier à finalité scientifique avec une expérience utile dans le 
secteur de l’environnement et dans l’exploitation des outils cartographiques (ArcGis) ; 

Ou 
Diplôme d’Ingénieur à finalité scientifique avec une connaissance/expérience utile dans le 
secteur de l’environnement et dans l’exploitation des outils cartographiques (ArcGis)  ; 

Ou 

http://www.spge.be/
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Ou 
Diplôme de Master à finalité scientifique ou géographique (orientation géomatique et 
géométrologie ou orientation générale) avec une connaissance/expérience utile dans le 
secteur de l’environnement et dans l’exploitation des outils cartographiques (ArcGis). 
 

 Compétences : 
- Maîtrise des logiciels ArcGis Desktop, ArcGis Server et outils Office 
- Connaissances développées en aménagement du territoire et/ou environnement 
- Excellentes capacités rédactionnelles 

 

 Aptitudes : 
- Dynamique, travailleur, productif et minutieux 
- Esprit critique et de synthèse 
- Esprit curieux et créatif 
- 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, assurance groupe, assurance 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/programmation et planification » 
 
PERFECTEAM SA 

Fabienne Brandelet 
Avenue Paul Pastur, 361 
6032 Charleroi 
 
Ou par mail : f.brandelet@groupcomase.com  
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