Pour renforcer son équipe, la SPGE recherche :

Un Ingénieur de projets au sein du Service Exploitation, Recherche &
Développement (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, recherche & développement de la SPGE, en étroite
collaboration et sous la supervision du responsable du service, votre travail consiste
essentiellement à assurer la coordination, le suivi et la réalisation de projets techniques
relatifs à :
- Le suivi des actions requises afin d’assurer l’optimisation des consommations
énergétiques des ouvrages d’assainissement et de démergement ;
- La mise en œuvre et le suivi d’actions pilotes visant à définir de bonnes pratiques et
réduire les couts de fonctionnement des ouvrages : déshydratation et valorisation
directes des gadoues, flexibilité énergétique, qualité de puissance, énergies
renouvelables, etc. ;
- Le développement de synergies notamment en ce qui concerne la gestion des pièces de
réserve, l’utilisation d’équipements communs, les outils de maintenance, les
télécommunications, etc. ;
- Le développement de la Gestion Automatisée des Réseaux.
Profil :
•

Niveau de formation :

Diplôme d’Ingénieur (mécanique, électricité, électronique ou automatique)

•

•

Compétences :
Des connaissances en électromécanique, automation et électricité sont indispensables
Des connaissances en gestion et efficience énergétique constituent un atout
Maîtrise des logiciels Word et Excel
Excellentes capacités rédactionnelles
Expérience dans les marchés publics (à minima, intérêt à se former à la matière)
La connaissance de l’anglais (à minima passive)
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, 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 :
perfecteam@groupecomase.com

