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Introduction 

Avec un endettement de l’ordre de € 2 milliards, un book dérivés de € 1,5 milliard, du cash à hauteur 

de € 140 millions et une trésorerie enregistrant des flux annuels de l’ordre de € 400 millions (aussi bien 

en sorties qu’en entrées), la Société Publique de Gestion de l’Eau (SA de droit public), SPGE est 

confrontée à des défis importants dans le cadre de sa gestion financière.  

Dans ce contexte, la SPGE recherche un Financier pour gérer le Middle et Back office. 

Vos responsabilités  

Vous aurez en charge les responsabilités suivantes sous la direction du CFO :  

• La gestion de la trésorerie (gestion et optimalisation des flux) 

• La perception des recettes (tarification, recouvrement et suivi des impayés) 

• La planification du recourt à l’emprunt (la gestion des échéanciers, et du logiciel informatique 

et la vérification du respect des limites) 

• Le suivi du recours aux dérivés (gestion des échéanciers, et du logiciel informatique, 

vérification du respect des limites, suivi des obligations relatives aux éventuels collatéraux et 

réponse aux obligations EMIR, FSMA et IFRS) 

• La gestion du back office du service financier de la trésorerie et de la dette (confirmation des 

opérations, rédaction des « arrêtés » et gestion des flux) 

• Au niveau des comptes annuels, la réconciliation des charges de la dette avec l’approche 

comptable (ICNE), le suivi de l’évolution des charges de la dette et des paramètres y afférents 

et les rapports divers pour le Collège des Commissaires. 

• Le reporting financier en interne auprès des instances et en externe, à l’attention de l’agence 

de notation et des contre parties. 

• La participation aux activités à l’international au niveau de l’implication dans le dépôt de 

projets et du suivi des flux financiers. 

Votre profil 

Formation et expérience 

Vous possédez un diplôme universitaire de type Master en finances et possédez une expérience de 

minimum 2 ans en finance et/ou en audit. 

Vous avez une très bonne connaissance de l’anglais (tant orale, qu’écrite) 

Vous possédez en outre les connaissances suivantes :  

 

o le fonctionnement des marchés financiers, 

o les outils de gestion de trésorerie, 

o les outils de gestion de la dette et notamment des produits dérivés, 

o les procédures de facturation, recouvrement, paiement, 

o les dépenses et recettes spécifiques au secteur de l’eau, 

o l’élaboration des comptes et bilan, 

o les outils de gestion informatique. 
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En outre, vous avez une passion pour les chiffres et des dispositions à l’écriture. 

Vous êtes rigoureux dans le respect des règles prudentielles et habilitations. 

Personnalité et compétences 

• Organisé, Rigoureux, orienté résultat et démontrant un haut niveau d’engagement dans les 

tâches confiées 

• Personnalité chaleureuse et dynamique 

• Concentration et rigueur maximale   

• Esprit d’analyse, de synthèse et sens critique  

• Facilités de communication, tant orales qu’écrites 

• Sens de l'initiative et pouvoir travailler de manière autonome 

• Capacités d’organisation et respect des délais 

• Sens du relationnel et de la diplomatie 

 

 

Notre offre : 

 

• Un cadre de travail agréable,  

• Un contrat CDI accompagné d’un package salarial attractif. 

 

Vous vous reconnaissez dans ce profil, adressez-nous votre C.V. ainsi qu’une lettre de 

motivation à :  

 

SPGE 

A l’attention de Madame Dominique Thiriart 

Gestion des Ressources Humaines 

Avenue de Stassart 14-16 

5000 Namur 

 

Ou par courriel :  dominique.thiriart@spge.be 

 

 

 

 


