
 

Gestionnaire de projets H/F (Angleur) 

 

La SOFICO recherche pour ses pôles « Energie » et « Voies navigables », un collaborateur junior (H/F) 
en vue d’un engagement immédiat à durée indéterminée pour exercer la fonction de Gestionnaire de 
projets. 
 
Le candidat est obligatoirement titulaire d’un master, idéalement à orientation économique ou avec 
un intérêt pour les aspects économiques et financiers.  
 
Le candidat est capable de mener des projets de manière autonome et de prendre des initiatives.  

 

Description de fonction du Gestionnaire de projets :  

Le pôle « voies navigables » s’occupe, avec l’assistance du Service Public de Wallonie (SPW), de 
l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu et de 3 sites éclusiers en Wallonie tant au niveau des 
investissements qu’au niveau de l’exploitation.  

Le pôle « énergies » a vocation à accompagner les énergéticiens dans le développement des 
productions et services sur le domaine régional.  

Le gestionnaire de projets assure les missions suivantes au sein de ces pôles : 

- Finalisation, en concertation avec les divers services de la SOFICO et du SPW MI, des dossiers 
financiers et techniques dans le respect des délais et des budgets ;  

- Accompagnement administratif et financier, en collaboration avec les ingénieurs de la SOFICO, 
de l'exécution des travaux en cours ; 

- Suivi des financements conclus avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI) et des 
subventions obtenues auprès de la Commission européenne 

- Développement des énergies renouvelables et de la mobilité sur le réseau SOFICO (objectif de 
21% d’énergies renouvelables en région wallonne à l’horizon 2030, lutte contre le 
réchauffement climatique) 

- Valorisation des aires autoroutières, de centrales hydroélectriques (mobiles ou fixes), de 
centrales de pompage-turbinage, d’éoliennes et de parties spécifiques favorables à la mobilité 
douce (parkings d’éco-voiturage, mobipôles…)  

- Accompagnement des concessionnaires en cas de difficultés dans la gestion ordinaire, 
notamment sur les plans commerciaux et dans leur rapport avec les autorités publiques ; 

Le gestionnaire de projets participe au développement des orientations stratégiques futures. Il a des 
contacts avec les partenaires énergéticiens, les autorités locales (communes et provinces), la BEI et la 
Commission Européenne ainsi qu’avec différents pôles de la SOFICO.  

 

 
 



Profil :  
 

1. Compétences techniques 
 

- Bonnes notions de comptabilité commerciale et financière 
- Aisance rédactionnelle et doté d’un esprit de synthèse 
- Maîtrise des logiciels MS Office (excel, word, power point)  
- La connaissance de la réglementation des marchés publics constitue un atout 

 
2. Compétences comportementales 

 
- Probité ; 
- Rigueur et précision ; 
- Sens de la logique ; 
- Autonome, orienté résultats 
- Sens de l’initiative 
- Bon esprit d’équipe ; 
- Excellent sens de l’organisation et du respect des échéances ; 

 

Outre un contrat à durée indéterminée, la SOFICO vous offre, dans le contexte d’une équipe à taille 
humaine, la possibilité de vous épanouir au sein d’une fonction à multiples facettes. Vous bénéficiez 
d’un salaire en adéquation avec vos compétences, assorti d’avantages extra-légaux. 

Intéressé(e) ? Votre candidature composée d’un CV et d’une lettre de motivation est à adresser 
exclusivement par courriel à : recrutements@sofico.org pour le 25 juin 2021 – 20 h au plus tard.   

 

 


