
 

 

 

Pour renforcer son équipe, la SPGE recherche : 

 

 

Un(e) informaticien(ne) pour la cellule "Système d’informations" 

 

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 : 

Les missions de l’agent consistent à gérer et participer au bon fonctionnement, au suivi, à 
l’exploitation et au développement des applications informatiques de la SPGE. 
Les applications à gérer se basent majoritairement sur les technologies Microsoft : 
sharepoint, .Net plateform, SQL BI, SQL Server, SQL Server analysis Services, Excel, Access, 
Internet Explorer, … 
Plus spécifiquement, les missions sont les suivantes : 

 Gestionnaire d’applications  

- Gestion de plusieurs applications spécifiques : gestion des droits et utilisateurs, 
relation avec les sociétés ayant développé l’application, interface utilisateur interne-
prestataires extérieurs, … 

- Principales applications concernées :  
 Base de données relationnelles (SQL-Server) 
 Plateforme collaborative de suivi de dossiers (basée sur sharepoint et 

modules Web basés sur le framework Microsoft.NET) 
 Systèmes d’informations géographiques (SIG) : ArcGis (Esri ©), InfoNet 

(Innovyze ©) 
 Intranet, extranet (basé sur sharepoint) 
 Site internet de la SPGE (outil de gestion : Atoms) 
 CRM 
 Exploitation base de données: SQL-server Business Intelligence

http://www.spge.be/


 
 

 Exploitation du système d’informatique décisionnelle (« BI») 

- Gestion des données structurées dans le datawarehouse ; 
- Exploitation des données de la BI et des « cubes » présentés dans Microsoft excel 

pour réaliser des reportings à destinations diverses : interne, Intercommunales, 
Région wallonne, Europe, … 

- Réalisation de rapports « standardisés » sur base de SQL-Server Reporting Services 
(SSRS) 
 

 Développements d’applications 

- Développement d’applications en interne par la réalisation de scripts et programmes 
- En particulier, développement des procédures (scripts python, .Net, …) permettant 

d’automatiser des procédures en cartographie 
- En collaboration avec les prestataires extérieurs responsables des applications qu’ils 

ont développées, effectuer des développements complémentaires (.Net) 
 

 Veille technologique  

- Information systématique sur les techniques les plus récentes, en particulier 
concernant les produits Microsoft et Esri.  

- Mise à disposition des informations recueillies et des nouveaux développements 
commercialisés aux différentes personnes concernées au sein de la SPGE (cela est 
particulièrement vrai pour les produits SIG d’Esri) ;  

 

 
Profil : 

• Niveau de formation :  
 

Diplôme de gradué ou bachelier en informatique, orientation informatique de gestion. 

• Connaissances spécifiques obligatoires : 
 

- Base de données SQL-Server 
- Sharepoint  
- Langages de programmation (.Net, Pithon, …) 

 

• Connaissances spécifiques souhaitées : 
 

- Connaissance des systèmes d’information géographique  et d’ArcGis (ESRI) plus 
spécifiquement ; 

- Connaissance des outils SQL-Server de Business Intelligence 
- Connaissance d’Atoms (CMS de gestion de site internet) 
 



 
• Compétences :  

 
- Connaissance de l’anglais technique ; 
- Familiarisation avec les notions d’assainissement des eaux usées ; 
-  Connaissance des étapes du déroulement de chantiers ; 
- Connaissance de la législation relative aux marchés publics ; 

 
• Aptitudes: 

 
- Rigoureux, 
- Précis, 
- Esprit critique, logique, d’analyse et de synthèse, 
- Dynamique, 
- Autonome et proactif,  
- Contact aisé, 
- Esprit d’équipe, 
- Bonnes capacités rédactionnelles. 

 
 

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 
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