
 
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 et 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. 
 
IDEA recrute, pour sa Direction des Centres d’Exploitation, dans le cadre du développement 
de ses activités : 
 

un Bachelier pour le Service QSE – EMAS 
 
MISSION 
Assister le Responsable Environnemental dans la gestion du Système de Management 

Environnemental EMAS. 
 

FONCTIONS 
 Assister le Chef de Service QSE et l’ingénieur Responsable Environnement en assumant diverses 

tâches liées à l’entretien du Système de Management Environnemental EMAS : audits internes, 

analyse environnementale, diffusion de documents divers, organisation des affichages, gestion 

des zones de tri sélectif, maintien à jour de la veille réglementaire, etc ... ; 
 Produire les données nécessaires à la rédaction de la déclaration environnementale, à la 

préparation de la revue de direction et à l’élaboration de divers fichiers à transmettre aux 

administrations ; 
 Participer à l’élaboration des documents divers (revue de direction, rapport d’audit, déclaration 

environnementale, journal interne IDEA News …) ; 

 Assurer un reporting périodique de l’exécution des tâches au Responsable Environnemental ; 

 S’acquitter de tâches administratives (bons de commande, tableaux de suivi, graphiques, fiches de 

demande d’information environnementale FDIE et fiches de non-conformité ou d’amélioration 

FNCA, présentation diverses, …) ; 
 Représenter l'Intercommunale au travers de divers groupes de travail et commissions (SPGE, 

Aquawal, etc…). 

 
PROFIL 

 Diplôme de bachelier dans une discipline en lien avec la fonction (environnement, chimie, 

agronomie, …) ; 
 Une expérience avec un système de management environnemental ou dans un domaine similaire 

(normes ISO) ; 

 Permis de conduire B ; 

 Bonne maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel, bases de données, …) et s’engage à 

maîtriser les logiciels utiles spécifiques à la fonction ; 

 Bonnes capacités de communication écrite et orale ; 

 Rigoureux, organisé, méthodique et fiable ; 

 Pluridisciplinarité et autonomie dans le travail ; 

 Implication active dans le Système de Management Environnemental EMAS y compris la sécurité 

au travail. 
 

VOTRE LIEU DE TRAVAIL 
Au départ de la station d’épuration de Seneffe, Rue de Soudromont à SENEFFE. 

 
VOTRE CONTRAT 

Contrat : à durée déterminée en vue d’un contrat à durée indéterminée. 

Régime de travail : mi-temps de jour (régime 19h par semaine) - de 8h00 à 12h00 ou 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 1er février 2019 à Madame Caroline DECAMPS, Directrice 

Générale IDEA, rue de Nimy, 53 à 7000 MONS. 
Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection. 


