
WALTERRE ASBL 

Valorisation certifiée des terres excavées – Zertifizierte Verwertung der ausgehobenen Erde 
Rue de la Platinerie, 12/Z - 7340 COLFONTAINE | N° TVA : 0717.645.194 

GESTIONNAIRE DE PROJET au sein de l’ASBL WALTERRE 

L’ASBL WALTERRE joue un rôle central dans la réutilisation des terres excavées. Responsable de la gestion et de la traçabilité des 
mouvements de terres en Wallonie, l’ASBL est l’interlocuteur et le partenaire de différentes parties prenantes dont notamment 
les maîtres d’ouvrage, les architectes, les bureaux d’études, les experts sols, les entrepreneurs… 

Dans ce cadre, WALTERRE recrute un gestionnaire de projet en charge du traitement technique des dossiers d’excavation, du suivi 
et de la gestion des mouvements de terres des chantiers. Il constituera le pilier opérationnel des prestations et services de 
WALTERRE et sera l’interlocuteur entre les différents acteurs impliqués dans l’excavation et la gestion de terres excavées. 

DESCRIPTION DE FONCTION 

• Vous assurez la réception, le traitement et le suivi correct et diligent des différentes demandes introduites en respectant
les délais et exigences, entre autres :

- L’analyse des rapports de qualité des sols rédigés par les experts ;

- L’octroi des certificats de qualité des sols ;

- La réception, l’analyse des diverses notifications afférentes à ce processus de gestion et de traçabilité des sols.

• Vous assurez les visites de contrôle sur chantier quand cela s’avère nécessaire ;

• Vous répondez aux demandes d’information des différentes parties intéressées émanant de nos divers canaux de

communication (logiciel de traitement, courriels, téléphone,…) ;

• Vous vous profilez en tant qu’expert et partenaire de contact auprès des clients ;

• Vous travaillez dans une petite équipe dynamique sous la responsabilité de la Directrice de WALTERRE.

PROFIL SOUHAITÉ 

• Posséder un master en Construction, Environnement, Travaux publics, Chimie, Agronomie, ou une équivalence par 
expérience ;

• Avoir une expérience dans les domaines couverts par la gestion et la traçabilité des déchets et/ou par la gestion des sols 
dans le cadre de la législation applicable en la matière en Région wallonne (traitement et dépollution des sols, travaux 
de terrassement, ...) est un atout ;

• Avoir le sens de l’organisation, de la planification et capacité d’adaptation ;

• Être rigoureux, flexible et autonome ;

• Avoir le sens de la communication et du contact humain ;

• Avoir de l’intérêt pour les métiers de l’environnement et être sensible aux principes de l’économie circulaire ;

• Être en possession d’un permis B ;

• La connaissance de l’allemand est un atout.

OFFRE 

 Nous vous offrons un poste varié à responsabilité au sein d’une ASBL en plein développement. Il s’agit d’une fonction à

forts enjeux qui fera de vous un acteur de tout premier plan du secteur.

 Vous ferez partie d’une équipe jeune et dynamique et vous contribuerez au succès du développement de l’ASBL ;

 Nous vous proposons une formation initiale très approfondie et constante ;

 Nous vous proposons un poste CDI temps plein, un salaire attractif et des chèques-repas ;

 Le lieu de travail est situé à Colfontaine ;

 La date de début du contrat est fixée courant septembre 2020.

INTÉRESSÉ(E)? 

Envoyez votre candidature et votre CV à l’adresse suivante : info@walterre.be 

mailto:info@walterre.be



