Faisant partie du Groupe Duferco, Duferco Wallonie est une PME qui développe des activités dans les secteurs de
la reconversion de friches industrielles, de l’énergie (production et vente d’énergie et de certificats verts) et de la
logistique (transport fluvial et ferroviaire, manutention intermodale, services logistiques, …). Elle est
constamment à la recherche de nouvelles initiatives dans différents domaines technologiques.

Afin de renforcer son équipe projet, Duferco Wallonie recherche, pour son site de Charleroi :

INGENIEUR DE PROJET SOL ET ENVIRONNEMENT (H/F/X)
VOS MISSIONS
Après une courte période de formation spécifique, vous aurez en charge les missions suivantes :
•

-

Suivi et coordination des dossiers « sol » dans le cadre de la reconversion d’anciennes friches
industrielles :
Demande d’offres et évaluation ;
Suivi et coordination des travaux d’investigation et d’assainissement du sol ;
Suivi des budgets ;
Suivi du calendrier et de l’instruction des dossiers ;
Contacts fréquents avec les sous-traitants et les autorités compétentes ;

-

Assister les chefs de projet dans les procédures de reconversion des friches industrielles :
Suivi de l’élaboration de plans et schémas d’aménagement ;
Coordination et suivi des études urbanistiques et environnementales ;
Permitting et suivi administratif des dossiers ;
Gestion des aspects fonciers : droits réels, plan de mesurage, Cadastre ;
Gestion des données cartographiques et élaboration de cartes ;

•

Assister les chefs de projet en matière de recherche et développement

•

VOTRE PROFIL :
Vous êtes ingénieur (bio-ingénieur, ingénieur civil, ingénieur industriel…) et vous disposez d’une expérience
professionnelle dans des domaines tels que les études de pollution du sol et/ou les travaux d’assainissement des
sols et des eaux souterraines. Une expérience dans les domaines suivants est un atout : la gestion d’études
environnementales, l’élaboration de plans et projets d’urbanisme et de schémas d’aménagement du territoire,
les systèmes d’information géographique.
Compétences :
•
•
•
•
•
•

Sens de l’organisation et connaissance des outils de gestion de projet (reporting, tableaux de bord, etc.) ;
Rigueur et précision
Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et esprit critique
Flexibilité et capacité d’adaptation (pouvoir travailler tant au bureau que sur le terrain et pouvoir passer
rapidement d’une activité à une autre)
Gestion du stress
Maitrise du français et de l’anglais - la connaissance du néerlandais est un atout

•

Permis de conduire B

NOTRE OFFRE

• L’opportunité de rejoindre une PME développant des activités diversifiées et des projets innovants dans un
domaine sans cesse en évolution et porteurs de sens, une équipe dynamique et enthousiaste ainsi qu’un
environnement où la place est laissée à l’autonomie et l’initiative et à une ambiance agréable
• Un package salarial à la mesure de la fonction et de vos compétences, comprenant différents avantages
extralégaux (voiture de société, chèques-repas, éco-chèques, assurance-groupe, assurance hospitalisation)

INTERESSE.E ?
Envie de rejoindre une PME en croissance et aux activités diversifiées, développant des projets innovants ?
Postulez sans tarder en envoyant votre candidature à Catherine Libois à l’adresse hr.consult@ucm.be

