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1. Contexte du recrutement 
 

IPALLE est une intercommunale de gestion de l’environnement active en Wallonie picarde et dans le Sud-Hainaut. Nous 
œuvrons au quotidien pour traiter les eaux usées, gérer les déchets et les réduire tout en développant les nouvelles sources 
d’énergie renouvelable. Depuis 2019, Ipalle a entamé une démarche de gouvernance participative et collaborative avec la 
mise en place notamment d’un nouveau processus de management. Dans ce cadre, le « Service Aux Collectivités (SAC) » - 
Gestion intégrée des Réseaux (GIR) recherche un nouveau collègue pour des missions d’analyses de projets d’urbanisation 
et de gestion des réseaux d’eaux usées et pluviales. 

2. Description du poste 
 

Après une formation interne, vous vous verrez confier (au sein d’une équipe d’une dizaine de personnes) des missions 
variées sur chantier et au bureau, dont notamment : 

• L’analyse et le contrôle des charges d’urbanisme « Eau » (raccordement, réseau, etc.); 

• L’analyse des réseaux d’égouttage pour permettre de prioriser les interventions de réparations ; 

• L’établissement de mesurages et la préparation de devis, ainsi que le contrôle des travaux. 
 

3. Pourquoi nous rejoindre ? 
 

• Vous êtes sensible à la préservation de l’environnement et vous souhaitez mener des actions concrètes visant à 
l’amélioration de l’état de nos cours d’eau et participer à la lutte contre les inondations ;  

• Vous souhaitez accompagner nos communes dans ce domaine ; 

• Vous souhaitez travailler dans une entreprise mettant en valeur l’épanouissement professionnel de chacun tout 
en ayant un impact sur la vie des citoyens de notre région.  
 

4. Profil recherché 
 

• Vous êtes titulaire d’un bachelier à orientation technique et/ou environnementale ou vous disposez d’un CESS 
technique (dessinateur, métreur, topographe, etc) avec 5 ans d’expérience équivalente ; 

• Vous disposez des connaissances usuelles de Windows Office ; 

• Vous travaillez méticuleusement et vous avez le sens du détail ; 

• Vous disposez du Permis B. 
 

5. Nous vous offrons : 
 

• Une ambiance de travail agréable avec des équipements technologiques (tablette PC de terrain, caméra, etc) ; 

• Un travail varié au bénéfice de la collectivité et de l’environnement ; 

• Un régime de travail à temps plein à durée indéterminée ; 

• Des conditions salariales selon barème et avantages extra-légaux (assurance groupe et hospitalisation) ; 

• Véhicule de service. 
 

6. Informations complémentaires & Dépôt de candidature  
 
Intéressé ? N’hésitez pas à contacter le service pour obtenir plus d’informations (0473/80 42 41). 
Si vous souhaitez rejoindre nos équipes, faites-nous parvenir votre candidature en remplissant le formulaire via le lien 
suivant : https://quota.ipalle.be/formulaire-candidature. 

https://quota.ipalle.be/formulaire-candidature

