La Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau (SBGE) est une entreprise publique autonome chargée de
la collecte et de l’épuration des eaux usées ainsi que de la lutte contre les inondations en vue
d’améliorer l’environnement et la qualité de vie des citoyens en région bruxelloise.
Pour l’unité Exploitation de la station d’épuration de Bruxelles Sud, la SBGE est actuellement à la
recherche de (H/F/X) :

Responsable Laboratoire
Temps plein (38h/semaine)
Lieu : Forest
MISSION
Sur base des directives données par le Responsable Exploitation, vos responsabilités seront les
suivantes :
 Organiser et gérer :
o Les échantillonnages et leurs analyses nécessaires au bon fonctionnement des
installations ;
o L’entretien et la réparation des instruments de mesure des installations avec l’aide
d’un technicien expérimenté ;
o Le reporting des résultats permettant le suivi des performances de la station
d’épuration de Bruxelles Sud.
o
 Participer au rôle de garde.
 Veiller à l’application des règles de sécurité en vigueur sur le site.
PROFIL
Niveau Bachelor avec une expérience minimale de 3 ans.
Compétences








Très bonne connaissance des méthodes d’analyses en laboratoire
Très bon niveau de connaissances en normes de rejet et d’analyses
Bonne connaissance des systèmes de reporting
Excellente connaissance de MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook…).
Connaissances de base en GMAO
Si possible, connaissance des principes liés aux marchés publics.

Qualités requises





Dynamique, organisé, structuré, analytique, rigoureux, autonome, orienté « Solutions » et
« Résultats », vous appréciez de travailler en équipe.
Vous êtes sensibilisé au respect des règles de sécurité sur des ouvrages d’assainissement.
Vous êtes disponible rapidement.

NOUS OFFRONS

Un contrat à durée indéterminée [38h/semaine] accompagné d’un package salarial [selon barème, en
tenant compte de votre niveau d’études et d’expérience professionnelle], assorti de plusieurs
avantages extra-légaux [ assurance groupe et assurance hospitalisation gratuites, chèques-repas …).
Envie de travailler au sein d’une société régionale en pleine croissance dont les valeurs sont : bienêtre, sécurité, service et durabilité ? Alors, envoyez sans tarder votre lettre de motivation et votre CV
à l’attention de notre HR Business Partner sur recrutement@sbge.be en mentionnant la référence
EXPL 03/2021.
Plus d’informations sur la SBGE sur http://www.sbge.be
Egalité des chances et diversité
La SBGE veut que son personnel reflète la diversité de la société. Elle garantit une procédure de
sélection objective, basée uniquement sur les diplômes et les compétences. La couleur de la peau,
l'origine, le sexe, l’orientation sexuelle, la conviction philosophique et religieuse ou le handicap ne
jouent aucun rôle dans l'évaluation des compétences.
*****

