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Titre: Chef de projets - IDELUX Environnement
Le Groupe IDELUX Développement – IDELUX Eau – IDELUX Environnement – IDELUX Finances –
IDELUX 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, le Service Exploitation d'IDELUX Environnement, recherche un :
CHEF DE PROJETS - IDELUX Environnement (H/F) - Réf. 272
Parmi ses missions, IDELUX Environnement développe et exploite des outils de traitement et de valorisation
des déchets.
Votre mission :
Affecté au Service Exploitation d'IDELUX Environnement, votre mission consiste à concevoir et coordonner
l’avancement de projets techniques internes au service ou en partenariat avec d’autres entités. En tant que
Chef de projets, 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
(optimalisation des procédés de traitement/valorisation, de la gestion des entretiens-maintenances, des
consommations, …), au développement de nouvelles filières d’économie circulaire, au développement de
solutions de production d’énergies vertes, 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 œuvre,
Gérer l’entièreté des projets techniques, c’est-à-dire :
Réaliser les études de faisabilité des dossiers confiés,
Etudier 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 biens et gérer les marchés publics nécessaires au projet, de la rédaction du cahier
spécial des charges jusqu’à la désignation de l’adjudicataire, dans le respect de la législation,
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 des filières de valorisation des déchets (exemples : biomasse, déchets
métalliques, papiers/cartons, composts, ...) qui vous sont confiées,
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.
Votre profil :
Master à orientation électromécanique ou équivalent par expérience, une formation complémentaire
en environnement est un atout,
Une expérience réussie de minimum 3 ans en tant que responsable ou chef de projets est souhaitée,
Vous aimez coordonner des activités tout en y participant activement,
Vous disposez d’une connaissance de base de la législation liée aux marchés publics,
Vous disposez d’une bonne connaissance de l’anglais à l’écrit et à l’oral (tout autre langue constituant
un atout),
Vous disposez d’une capacité d’analyse développée,
Vous êtes organisé, précis et orienté résultats,
Vous êtes positif, proactif, flexible et bosseur,
Vous pouvez travailler en équipe et également de manière autonome,
Vous êtes curieux, autodidacte et avez le souhait de maintenir vos connaissances à jour,
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Vous êtes sensible aux solutions innovantes ainsi qu’aux processus et outils propres à la transformation
numérique des organisations.

Vos avantages :
prime de fin d’année,
prime variable (sous conditions),
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 ordinateur portable,
chèques-repas, etc.
Localisation du poste : Arlon avec possibilité de s'installer ponctuellement dans les locaux des sites
d'exploitation.
Type de contrat : contrat temps plein à durée indéterminée.
Critères de recevabilité des candidatures pour les ressortissants d’un Etat hors espace économique européen
:
Au préalable, vous devez présenter une attestation d'équivalence du diplôme de la Communauté française,
un titre de séjour et un permis de travail valides.
Adressez sans attendre votre candidature accompagnée d'un cv via notre site internet
www.idelux.be (Bannière "JOB" en home page ou dans la rubrique "Nos offres d’emploi" dans l’onglet
GROUPE IDELUX) au plus tard le 23/02/2020.
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