
La Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), est une société anonyme de droit public mise 
en place par la Région wallonne en 1999. Elle a pour mission essentielle d'assurer la coordination 
et le financement du secteur de l'eau en Wallonie. En concertation avec les autres partenaires de 
l’eau, elle s’occupe prioritairement de l’assainissement des eaux usées (de l’égout à la station 
d’épuration) et de la protection des captages. 
 
Pour renforcer son équipe, la SPGE recherche un (m/f) : 
 

Assistant technique 
(option construction / environnement) 

 
Votre mission 

La mise à disposition d’informations de qualité est très importante pour la SPGE, notamment 
dans sa mission de coordination de secteur de l’assainissement.  
 
Dans ce contexte, vous assurez, en étroite collaboration et sous la supervision des 
responsables de service, les diverses missions suivantes : 
 

A) Pour le service « Egouttage et caractérisation des réseaux »  
 

- Vous analysez les demandes de financement aux divers stades de la procédure ; 
- Vous encodez le suivi des dossiers dans la bases de données informatisée ; 
- Vous vérifiez et assurez le suivi de la facturation des chantiers ; 
- Vous préparez les courriers d’approbation à la signature du Comité de direction. 

 
B) Pour le Comité d’experts pour l’agrément des systèmes d’épuration individuelle (SEI) 

 
- Vous assurez le secrétariat du Comité lors des réunions (réception des demandes, 

coordination des travaux du comité, prise de notes en réunion, établissement des procès-
verbaux, envoi des convocations, préparation de documents, …) ; 

- Vous participez aux réunions préparatoires du Comité d’agrément en soutien logistique 
au Président du comité et à l’ingénieur responsable ; 

- Au-delà du comité d’agrément, vous serez impliqué dans la gestion publique de 
l’assainissement autonome dans le cadre notamment du suivi des installations de SEI 
qui sera effectué par la SPGE. 

 
Votre profil 

Vous possédez un diplôme de Graduat / Baccalauréat (idéalement avec l’option construction ou 
environnement et/ou une expérience dans ces deux domaines).  La connaissance du secteur de 
l’eau, des métiers de la SPGE et des données qu’elle gère est un atout important pour la fonction. 
 
Organisé et précis, vous disposez d’un esprit analytique et pragmatique, savez anticiper et prendre 
des initiatives. Vous disposez d’un bon sens de la communication. 
 
Vous possédez un esprit de synthèse et une orthographe irréprochable vous permettant, à l’issue 
d’une réunion, d’en résumer les faits les plus importants et de réaliser des rapports complets et 
structurés. 
 
Notre offre 

Nous offrons un contrat à durée indéterminée, complété d’avantages extra-légaux tels que chèques 
repas, assurance groupe et hospitalisation, … 
 
Vous correspondez à cette description et la problématique de l’environnement vous intéresse ? 
 



Envoyez votre lettre de candidature + CV à PERFECTEAM SA,  
 
Avenue Paul Pastur, 361  
6032 Charleroi 
perfecteam@groupecomase.com 


