
 

 

 

Pour renforcer son équipe, la SPGE recherche : 

 

 

Un(e) assistant(e) technique pour le service de protection des ressources en eau 

 

Secteur : 

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

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

Fonction : 

Au sein de la SPGE, votre mission consistera à participer à la mise en œuvre des missions du 

service de protection des ressources en eau, à savoir : 

- Participation à l’élaboration du programme de protection et à son actualisation annuelle.  

- Traitement administratif des dossiers d’études de délimitation de zones de prévention. 

- Traitement administratif des programmes d’actions des zones de prévention. 

- Aide à la gestion et au suivi des actions réalisées par le service de protection. 

- Gestion des dossiers de pollution chez les particuliers dans le cadre des mises en 
conformité de réservoirs d’hydrocarbures. 

- Aide à l’élaboration du programme d’actions des « contrats captages ». 
- Tenue et actualisation des bases de données spécifiques à la protection. 

- Participation et animation de réunions. 

- … 
 

Profil : 

 Niveau de formation :  
 
Diplôme de bachelier(e) en environnement, agronomie ou construction.  
 

 Compétences :  
 

- Connaissance et maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Access ; 

- Connaissance des systèmes d’information géographique ;  

http://www.spge.be/


- Connaissances techniques de conduite de travaux ;  

- Connaissance du secteur de l’eau et du secteur agricole, et de leurs aspects 
environnementaux. 
 

 Aptitudes: 
 

- Rigoureux, 
- Méthodique, 
- Précis, 
- Dynamique, 
- Autonome et proactif,  
- Flexible sur les tâches demandées,  
- Contact aisé, 
- Diplomate,  
- Esprit d’équipe, 
- Bonnes capacités rédactionnelles. 

 
Expérience souhaitée. 

Possession du permis B. 

Contrat : 

Nous offrons des perspectives d’emploi à long terme en vue d’un engagement définitif. 

 

Candidatures : 

Si vous vous reconnaissez dans ces fonctions, transmettez votre candidature à : 

SPGE 

Administration générale- service GRH 

A l’adresse : 

Avenue Stassart, 14 

5000 Namur 

 

Ou par mail : 

Dominique.thiriart@spge.be 

 

Date limite des candidatures : 15 juin 2014 
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