
 
IDEA, Intercommunale de Développement Économique et d’Aménagement du Cœur du Hainaut, est une 
intercommunale multi-sectorielle active dans des domaines d’intérêt général tels que le développement 
régional, l’assainissement des eaux usées, la géothermie, le démergement, la distribution d’eau, etc. Par ses 
activités multidisciplinaires, IDEA contribue au développement économique et à l’amélioration du cadre de vie 
des habitants des 27 communes associées. 
Intégrer IDEA et ses 320 collaborateurs vous permettra de rejoindre une structure publique dynamique qui 
accompagne ses communes et les entreprises du Cœur du Hainaut dans leurs projets. C’est également faire le 
choix de vous investir et de mettre vos compétences au profit du développement de votre région ! 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, IDEA recrute pour sa Direction des Centres d’Exploitation : 
 

un Bachelier en informatique 
 
MISSION  
Assister le bachelier adjoint du service informatique dans les tâches informatiques spécifiques à la Direction 
des Centres d’Exploitation. 
Suppléer le bachelier adjoint du service informatique en cas d’absence de celui-ci. 
 
FONCTIONS 

 Gérer la base de données du cadastre des réseaux d'assainissement initiée par la SPGE ; 
 Valider et intégrer les données issues du cadastre des réseaux d'assainissement en étroite 

collaboration avec les acteurs de terrain et la Direction Etudes et Réalisations ; 
 Alimenter le Système d'Information Géographique ; 
 Assurer l'interface avec la gestion des impétrants et y procéder au besoin ; 
 Gérer les différents contacts avec les intervenants (entreprises en charge des levés et endoscopies, 

la Direction Etudes et Réalisations, SPGE, ...) ; 
 Assurer un reporting périodique de l'exécution des tâches au bachelier adjoint ; 
 Intervenir en première ligne sur les problèmes informatiques des centres d'exploitation ; 
 S'acquitter de diverses tâches informatiques (cartographie, interventions mineures, ...) ; 
 Participer aux activités de la cellule "automatisme-télétransmission-informatique" dans le cadre 

du développement d'interfaces de supervision. 
 
PROFIL 

 Bachelier en informatique ; 
 Permis de conduire B ; 
 Bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, programmation, bases de données, réseaux, architecture 

PC et périphériques, ...) et s’engage à maîtriser les logiciels spécifiques à la fonction ; 
 Sens de la communication de la collaboration avec les différents services ; 
 Capacités organisationnelles et rédactionnelles affirmées ; 
 Sens des responsabilités et esprit d'initiative ; 
 Capacité d’adaptation ; 
 Rigueur, méthode, fiabilité et autonomie dans le travail ; 
 Implication active dans le Système de Management Environnemental EMAS. 

 
VOTRE LIEU DE TRAVAIL 
Station d’épuration de Wasmuël, Chasse des Prés à 7390 Wasmuël. 
 



VOTRE CONTRAT 
Régime de travail : temps plein de jour (régime 38h/semaine) - de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
 
Si notre offre d’emploi vous intéresse, merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV, par 
écrit, avant le 6 juin 2019 à Madame Caroline DECAMPS, Directrice Générale IDEA, rue de Nimy, 53 à 7000 
MONS. 
 
Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection. 


