Pour renforcer son équipe, la SPGE recherche :

Un gestionnaire des données d’exploitation de la SPGE (m/f)
Bac+3, scientifique

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 de la SPGE, en étroite collaboration et sous la supervision du
responsable du service, vous êtes en charge de la gestion des données d’exploitation. Lors
de votre entrée en fonction, vos missions consistent principalement à assurer :
- Le développement, dans Access, d’une interface utilisateur pour la gestion des contrats
d’assainissement industriels. L’ensemble des données sera stocké dans une base de
données SQL Serveur et dans une base Access ;
- En collaboration avec un organisme partenaire, le développement d’un logiciel de
gestion des données d’exploitation développé en WinDev (base SQL Serveur) ;
- L’élaboration de rapports via requêtes en fonction des besoins du service (en matière
de boues, de charge, d’énergie, de consommables, de coûts, etc.) ;
- La mise en place et le suivi automatisé de divers indicateurs, notamment ceux liés aux
différents benchmarks ;
- Un apport informatique et administratif pour les missions qui doivent être assurées par
le service exploitation.
Profil :
• Niveau de formation : BAC +3
En possession d’un diplôme de gradué ou bachelier d’orientation scientifique (idéalement en
agronomie), vous avez développé des connaissances significatives en informatique et
manifestez un intérêt particulier pour ce domaine.

•

Compétences :

- Maîtrise des logiciels Access, Word et Excel
- Connaissance approfondie des systèmes de gestion de bases de données et d’’utilisation
de requêtes sur ces bases ;
- Connaissance en programmation, particulièrement en VBA
- Des connaissances scientifiques dans le secteur de l’environnement, particulièrement
l’assainissement des eaux usées constituent un plus

•

Aptitudes :
-

Dynamique, travailleur, productif et minutieux
Esprit cartésien, aimant travailler avec des données
Esprit logique, aimant le travail de conceptualisation
Soucieux de bien faire et de répondre aux attentes
Contact aisé et bonne élocution

Le profil est à pourvoir à Namur.
Une première expérience est un atout
Contrat :
Nous offrons un contrat à durée indéterminée complété d’avantages extralégaux tels que chèques
repas, une assurance groupe et hospitalisation, etc.

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/Gestion des données »
PERFECTEAM SA
Joëlle ROUSSEAU
Avenue Paul Pastur, 361
6032 Charleroi
Ou par mail :
perfecteam@groupecomase.com

