
 
 

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) : 

 

Bachelor en Droit 
 

Votre mission 

Vous assistez juridiquement et administrativement le service juridique de la SPGE principalement 

en matière de gestion de l’immobilier, ou en soutien administratif au vu des différentes activités de 

la SPGE, et plus particulièrement : 

• Suivi permanent de la gestion patrimoniale afin que cette dernière soit dynamique : 
o Projet de déclaration d’utilité publique et d’arrêté d’expropriation ; 
o Suivi de l’authentification des compromis de vente ; 
o Suivi de la facturation des emprises ; 
o Suivi des conventions de leasing avec le service financier. 

• Collaboration avec les partenaires (Comité d’acquisition d’immeuble, organismes 

d’assainissement agréés, …) ;  
• Mise en place de l’application PatriAs et suivi de l’application en pratique ; 
• Réponses aux questions immobilières ponctuelles des particuliers, sociétés, etc. 
• Aide à l’établissement des rapports au Comité de direction et au Conseil d’administration ;  

Vous apportez également votre appui dans les missions suivantes : 

• Suivi des dossiers contentieux ; 
• Mise en œuvre des contrats d’assainissement des eaux industrielles ; 
• Veille juridique et rédaction de fiches d’informations ; 
• Suivi des avis d’urbanisme ;  
• Classement des dossiers et des documents administratifs ; 
• Appui pour les questions relatives au fonds social de l’Eau ;  
• Assistance administrative au responsable du service juridique notamment pour le bureau 

de règlement de sinistres, l'organisation de manifestations, les envois en nombre, etc.;  
• Participation au développement générale de la société, tel que projet IT (patrias,…), etc. ; 
• Soutien en vue du développement des nouvelles activités de la SPGE au vu de son contrat 

de gestion et de son plan d’entreprise. 

Vous pouvez être amené à vous déplacer dans le cadre de vos différentes missions.  

 



Votre profil 

Vous possédez un diplôme de Graduat / Baccalauréat en Droit. 

 

Vous avez des connaissances en matière de gestion immobilière et patrimoniale et souhaitez en en 

développer une expertise.   

 

Une première expérience au sein d’une entreprise, d’une compagnie d’assurance ou un gestionnaire 

immobilier ainsi que dans le suivi des actes d’acquisition est indispensable. 

 

Vous disposez de compétences en gestion de projets et transversalité ainsi qu’en approche partenariale.  

Vous êtes organisé et précis, faites preuve de discrétion et de respect des informations confidentielles.   

 

Vous maîtrisez la suite MS Office. 

 

Vous disposez d’un véhicule personnel et être prêt à vous déplacer, y compris sur chantier. 

 

 

 

Notre offre 

Nous offrons un contrat à durée déterminée avec possibilité de CDI, 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/2017/BacDroit, Avenue 

Paul Pastur, 361 à 6032 Charleroi, perfecteam@groupecomase.com 


