
26/01/2021
CHEF DE PROJET/ COORDINATEUR QUALITE - EMAS (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3531179

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recherche et développement

Date d'engagement : du 15/02/2021

Secteur d'activité : Tutelle des activités économiques

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : DELUX Projets Publics emploie aujourd'hui près de 500
personnes en province de Luxembourg. Réputé pour son
dynamisme dans le domaine économique, comme dans le
domaine de l'environnement, il accorde une importance
particulière au respect de ses valeurs et aux relations
humaines.

Plus particulièrement, IDELUX Environnement recherche un:

CHEF DE PROJET/ COORDINATEUR QUALITE - EMAS
(H/F) réf. 522

Parmi ses missions, le Service Exploitation d'IDELUX
Environnement développe et exploite des outils de
traitement et de valorisation des déchets.

Votre mission

En tant que chef de projets, concevoir et coordonner
l'avancement de projets techniques internes au service ou
en partenariat avec d'autres entités. Vous êtes responsable
de l'avancement des projets, du respect des impératifs de
qualité, des délais et des budgets ainsi que de la maîtrise
des risques liés. Les projets confiés peuvent être relatifs à
l'amélioration des processus opérationnels du service
(process techniques, maintenance, etc.), au développement
de nouvelles filières d'économie circulaire, aux travaux de
réhabilitation de centres d'enfouissement technique, au
renouvellement de permis unique, etc.

Dans ce contexte, vous serez notamment amené à :

• Sur base d'analyses des performances des processus et
activités existants, proposer des solutions d'amélioration et
les mettre en oeuvre ;

• Gérer l'entièreté des projets techniques, c'est-à-dire :

• Réaliser les études de faisabilité des dossiers confiés ;
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• Étudier la solution retenue en fonction du contexte et des
contraintes réglementaires, environnementales, techniques,
administratives, financières et des règles de sécurité ;

• Identifier des sources de financement complémentaires
(subsides régionaux, européens, ... ) ;

• Définir les besoins et gérer les marchés publics
nécessaires au projet ;

• Coordonner et suivre l'action des différents intervenants
sur le projet et son exécution jusqu'à la réalisation et la
réception de la solution retenue ;

• Assurer le reporting vers la hiérarchie, les clients, les
partenaires et vers d'autres instances (Conseil
d'Administration) ;

• Assurer le suivi commercial de certaines filières de
valorisation des déchets ;

• Contribuer à l'élaboration et au suivi du budget du service ;

• Développer des indicateurs afin d'assurer un suivi efficace
des projets et des activités du service ;Participer au bon
fonctionnement des systèmes EMAS et sécurité: adapter les
systèmes aux évolutions des activités, effectuer des audits
internes et participer à l'amélioration continue des activités
du service ;

• Participer à la veille technologique du service dans son
domaine d'activités, rechercher des nouvelles solutions
techniques de valorisation, de nouveaux services et de
partenariats à développer.

En tant que Coordinateur qualité/EMAS, maîtriser l'impact
environnemental des différentes activités d'IDELUX
Environnement, garantir la conformité des activités et
maintenir l'enregistrement du système de management
environnemental (EMAS).

Dans ce contexte, vous serez notamment amené à :

• Coordonner le suivi de la qualité des activités et des
milieux récepteurs (rejets, déchets, produits, reporting, etc.) ;

• Initier les contrôles, analyser et interpréter les résultats ;

• Proposer des améliorations et des actions préventives
et/ou correctives y liées;

• Assurer le reporting régulier des données vers les
personnes concernées ;

• Coordonner le bon fonctionnement du système EMAS,
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assurer le maintien des certifications et des permis
d'environnement relatifs aux ouvrages

• Coordonner la réalisation des audits internes et participer
aux audits externes ;

• Identifier les priorités d'action et émettre des propositions
d'évolution de la politique environnementale ;

• Coordonner la rédaction et la mise à jour des procédures,
la formation du personnel à l'application du système;

• Assurer une veille légale et réglementaire ;

• Coordonner le traitement des plaintes des riverains et des
communes ;

• Coordonner la production de rapports officiels ;

• Participer à l'intégration des systèmes de management
qualité, sécurité et environnement du Groupe IDELUX.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Master à orientation scientifique )

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

Responsable recherche et développement

Secteur : :

Tutelle des activités économiques

Description : :

Expérience professionnelle de 3 ans dans la qualité
environnementale ainsi qu'une expérience réussie de
minimum 3 ans en tant que responsable de projets.

Durée : :

36 mois

Description libre : Votre profil :

• Master à orientation scientifique ou équivalent par
expérience ;

• Connaissance en techniques de traitement de déchets et
techniques spéciales pour la réhabilitation de centres
d'enfouissement ;

• Connaissance en législation environnementale ;
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• Connaissance de base en législation liée aux marchés
publics ;

• Vous possédez une bonne capacité organisationnelle et
de bonnes aptitudes à manager ;

• Vous êtes proactif et aimez coordonner des activités tout
en y participant activement ;

• Vous disposez d'une capacité d'analyse développée ;

• Vous êtes curieux, autodidacte et avez le souhait de
maintenir vos connaissances à jour ;

• Vous êtes sensible aux solutions innovantes en matière de
gestion de déchets ainsi qu'aux processus et outils propres
à la transformation numérique des organisations.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Assurance groupe
• Chèque-repas
• Treizième mois
• Voiture de société

Commentaire (avantages) : prime de fin d'année, prime variable, large couverture en
matière d'assurances (assurance groupe vie-décès,
hospitalisation, vie privée, etc.), voiture de société (après 6
mois d'activité effective), smartphone et PC portable,
chèques-repas, etc.

Contact

Nom de l'entreprise : Association Intercommunale pour le développement
économique durable de la Province de Luxembourg

Nom de la personne : Service des Ressources humaines (Service des Ressources
humaines)

Adresse : Schoppach,drève de l'Arc-en-Ciel 98

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063231929

E-mail : www.idelux.be

Modalités de candidature : Critères de recevabilité des candidatures pour les
ressortissants d'un Etat hors espace économique européen :
au préalable, vous devez présenter une attestation
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d'équivalence du diplôme de la Communauté française et un
permis unique valide.

Adressez sans attendre votre candidature accompagnée
d'un cv via notre site internet www.idelux.be (Bannière
Rejoignez-nous ! en home page ou dans la rubrique Nos
offres d'emploi dans l'onglet GROUPE IDELUX) au plus
tard le au plus tard le 01/02/2021.
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