
12/12/2020
Responsable De Projet - Etude De Sol, SGS Group Belgium (H/F/X)

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

REGION BRUXELLES-CAPITALE
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1834184

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de produit

Secteur d'activité : Activités récréatives, culturelles et sportives

Lieu(x) de travail : • HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : SGS est une société indépendante, active dans le secteur
des services et faisant partie du groupe international SGS
dont la maison mère est établie à Genève. Comptant plus de
1.350 sièges et presque 100.000 collaborateurs, le groupe
SGS est leader du marché en matière d’inspections, tant
quantitatives que qualitatives, de produits ainsi que de
services apparentés.

Notre département « sol et eau » est composée de 15
personnes, dont de nombreux diplômés de formation
supérieure (ingénieurs civils et agronomes, géologues et
hydrogéologues, etc.). Nous réalisons de nombreuses
études de sols, sous-sol et des eaux souterraines à l’aide
d’équipements extrêmement performants, rédigeons des
plans d’assainissement, de réhabilitation…, intervenons
comme expert agréé pour de nombreux groupes industriels,
les administrations et les compagnies d’assurance.

Au sein d’une équipe pluridisciplinaire expérimentée, vous
serez Responsable de Projets dans le domaine des études
de pollution des sols et des eaux souterraines à Bruxelles et
en Wallonie.

Votre mission consistera en la coordination et au suivi
d’interventions de terrain ainsi qu’en la rédaction de rapports
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d’études de de pollution des sols et des eaux souterraines.

Vous intervenez régulièrement à partir du bureau chez nos
clients à travers Bruxelles et la Wallonie.

A terme, vous aurez la possibilité de diversifier vos
domaines d’activités par formation interne en collaboration
avec d’autres départements de SGS actifs dans le domaine
de l’environnement.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef de produit

Durée : :

Sans importance

Description libre : Formation : Enseignement universitaire ou supérieur de type
long (géologie, chimie, biologie, agronomie, ing.
Industriel,…)

Expérience professionnelle : Vous possédez au minimum
une expérience 3 ans dans une fonction similaire et une
connaissance approfondie de la législation bruxelloise et
wallonne

Langue(s) : Français (langue maternelle), Anglais et
Néerlandais est un plus

Informatique : Bonne connaissance de MS office.
Connaissance d'AutoCad ou Arcview est un plus.

Travail en équipe : Dans une équipe pluridisciplinaire et
internationale, le responsable de projet contribuera aux
résultats de l’équipe et participera aux tâches assignées à
l’ensemble de l’équipe

Esprit d’analyse et de synthèse : Le collaborateur intégrera
un nombre important de données, les analysera avec un
esprit critique pour mettre en évidence les contraintes
environnementales majeures

Rigueur : Réaliser le travail avec précision et méthode

Autonomie : Responsable de projet, il gère l’organisation du
projet et fait appel aux ressources internes et externes pour
le mener à bien dans les délais impartis

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1834184-inline.html?cid=Partner_LeForem
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