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VACANCE CHEF DE PROJET - SOL - WALLONIE ET BRUXELLES 

 

 
  

CHEF DE PROJET - SOL 

 

Entant que bureau d’ingénieurs international de premier plan, nous sommes à la recherche d’un chef de 

projet “sol” expérimenté et enthousiaste. Etes-vous le ou la candidat(e) que nous recherchons? 

 

Vous collaborez à l’exécution des projets d’études du sol de A à Z (études d’orientation, étude de 

caractérisation et projets d’assainissement), où les clients sont primordial. Vous maintenez de bons contacts 

avec les clients et le gouvernement. Aussi vous avez votre propre portefeuille de client et vous gardez un œil 

attentif sur la planification et les budgets. Dans l’exécution de vos projets, vous supervisez également le 

travail sur le terrain de notre propre équipe de forage. 

 

Ce que nous demandons 

- vous avez une formation technique/scientifique de niveau de haute école/universitaire; 

- vous avez quelques années d’expérience dans le secteur; 

- vous avez des connaissances concernant l’assainissement des sols et de la législation du sol en Wallonie 

et à Bruxelles ; 

- vous êtes un team player; 

- vous avez de bonnes connaissances informatiques avec des compétences dans les logiciels standards; 

- grâce à votre expertise technique et votre orientation client prononcée, vous contribuez au 

développement et à la réussite du département. 

 

Ce que nous vous offrons  

- une collaboration dans une équipe multidisciplinaire, jeune et dynamique; 

- des projets polyvalents et stimulants; 

- de la place pour l’initiative et les responsabilités; 

- des conseils approfondis et un large assortiment de formations internes et externes; 

- un salaire conforme au marché ainsi qu’un ensemble de conditions extra-légales. 

 

Qui sommes-nous  

Witteveen+Bos est un bureau d’ingénieurs et de conseillers, qui proposent partout dans le monde des 

solutions aux problèmes complexes, techniques et sociaux dans le domaine de l'eau, de l’infrastructure, de 

l'environnement et de la construction. 

Dans un environnement de travail inspirant, plus de 1100 employés travaillent au sein d’équipes 

multidisciplinaires à des projets fascinants autant en Belgique qu’à l’étranger. 

 

Notre travail exige de nouvelles connaissance et responsabilités, ce qui explique pourquoi le développement 

personnel et professionnel est essentiel et encouragé. Nos employés ont pour ambition de tirer le meilleur 

d’eux-mêmes et de fournir qualitativement les meilleurs résultats. Il y a de la place pour l’initiative et l’esprit 

d’entreprise. Les actions de notre bureau sont entre les mains de nos propres employés. 
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Contact 

Si ce poste vous intéresse, postulez directement en ligne. Pour plus d’informations concernant l’offre 

d’emploi, vous pouvez contacter Samuel Van Herreweghe (responsable sol) au 02 759 59 30 ou par e-mail: 

belgium@witteveenbos.com 
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