
 

 

 

Consultant en environnement – Ingénieur de projet 
 

Sertius est un bureau de conseil en environnement et sécurité en pleine croissance.  

Qualité, rapidité, intégrité et activités multidisciplinaires sont l'ADN de notre entreprise. La satisfaction de 

nos clients et de nos employés est toujours centrale. 
 

Sertius compte 65 employés, répartis sur 4 sites: Wijgmaal (Louvain), Drongen (Gand), Louvain-la-Neuve 

et Les Isnes (Namur). 
 

Sertius est connu sur le marché pour mener des projets environnementaux complexes. Pour répondre aux 

besoins du client, nous avons des juristes internes, des experts en sécurité, des experts en sols, des 

coordinateurs environnementaux (EIE), des coordinateurs et des experts en évaluation des impacts 

environnementaux. Variation du travail, projets intéressants, formation, environnement de travail 

agréable,… voilà Sertius. 
 

Votre travail 
 Vous travaillez au sein de l’équipe environnement en Wallonie et accomplissez des tâches variées et passionnantes 

 Vous participez à des études environnementales : 

o de projets industriels : évaluations de la mise en œuvre de Meilleures Techniques Disponibles, études des eaux 

pluviales, gestion de l’eau, émissions polluantes dans l’air, etc. 

o de projets éoliens : études paysagères, études d’ombrage, études ornithologiques et chiroptérologiques, 

études d’alternatives d’implantation et de localisation, etc. 

 Vous guidez les entreprises dans la préparation et le traitement des dossiers de permis d’environnement ou dans 

le cadre du fonctionnement du système de management environnemental. 
 

Votre profil 
 Formation et connaissances : selon l’orientation (industrie ou éolien), ingénieur civil, bioingénieur, chimiste, 

géographe ou biologiste ; plusieurs années d'expérience en bureau de conseil en lien avec la fonction proposée 

peuvent conduire à un recrutement à un niveau supérieur 

 Enthousiasme : vous êtes dynamique et êtes capable de travailler tant de manière indépendante qu'en équipe 

 Attitude et motivation : vous pensez et travaillez orienté client et solution, vous êtes soucieux de la qualité et de 

la sécurité 

 Désireux d'apprendre : vous aimez apprendre et voulez apprendre 

 Connaissances linguistiques : français ; des notions de néerlandais et d'anglais sont un plus. 
 

Notre offre 
 Formation et connaissances : nous vous offrons la possibilité de vous développer davantage et de vous plonger 

dans l'une de nos disciplines (ex: expert EIE, coordinateur environnement, spécialiste éolien, etc.) 

 Travail d’équipe : en plus d'une atmosphère de travail agréable, des collègues expérimentés sont prêts à 

transmettre leurs connaissances avec enthousiasme 

 Variabilité : vous travaillez sur différents projets dans différents secteurs / contextes  

 Salaire attractif : en plus d'un salaire attractif, vous bénéficiez selon votre niveau de nombreux avantages sociaux 

tels qu'une voiture de fonction, des indemnités de frais, une assurance groupe et hospitalisation, … 
 

Intéressé? 
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Xavier MUSSCHOOT via mail à 

sophie.fortemps@sertius.be 

Serez-vous notre nouveau collègue ? 


