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Offre d’emploi 
Ingénieur de projet junior en dépollution des sols  
 
 
PRÉSENTATION DE SOL-EX 
 
Sol-Ex, un bureau d’études spécialisé en dépollution des sols et des eaux souterraines, est agréé en 
Région Wallonne en Région de Bruxelles-Capitale. Nous réalisons différents types d’études ainsi que 
la supervision de travaux d’assainissement pour des clients privés et publics.  
 
Sol-Ex, entreprise créée en 2013, emploie une petite équipe spécialisée dans les questions 
environnementales. L’ambiance de travail y est jeune et dynamique. Nous soutenons les valeurs de 
qualité, d’éthique et d’épanouissement. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, Sol-Ex cherche un ingénieur de projet junior. Les 
principales caractéristiques de la fonction, le profil recherché et l'offre proposée sont détaillés ci-
dessous.  
 
FONCTION 
 
Dans un premier temps, vous contribuerez à l’élaboration d’études de sol en Région Wallonne et/ou 
Buxelloise (études d’orientation / reconnaissances de l’état du sol, études de caractérisation / études 
détaillées). A terme, vous élaborerez d’autres types d’études (études de risque, projets 
d’assainissement,…). 
La fonction exige une autonomie importante et rapide (contacts avec la clientèle et les 
administrations, encadrement de l’équipe de forage, interprétation des résultats, rédaction des 
rapports, réalisation des plans,…).  
L’aspect technique porte sur la compréhension du contexte, l’application des aspects législatifs, 
l’interprétation des résultats et la formulation de recommandations.  
Vous serez encadré(e) par un responsable de projet.  
 
PROFIL ET COMPÉTENCES 
 

- Vous présentez un intérêt personnel prononcé et/ou une expérience concernant la 
problématique de la pollution des sols et/ou des eaux souterraines ;  

- Diplôme scientifique (bio-ingénieur, ingénieur civil, (hydro)géologue, ingénieur industriel,…) ;  
- Une expérience dans le secteur et/ou la connaissance de la réglementation en vigueur (en 

Région de Bruxelles-Capitale et/ou en Région Wallonne) est un atout ;  
- Vous êtes enthousiaste et autonome ;  
- Vous possédez un esprit d’analyse et de synthèse ; vous faites preuve de sens critique et de 

créativité ;  
- Vous présentez des facilités de communication écrite et orale ;  
- Des capacités d’organisation sont également requises afin de respecter les budgets et les 

délais ;  
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- Maîtrise des outils informatiques de base ;  
- La connaissance d’AutoCAD est un plus ;  
- La connaissance du néerlandais est également un avantage ;  
- Possession d’un permis B.   

 
OFFRE 
 

- CDD en vue d’un CDI ; 
- poste à responsabilités croissantes dans une entreprise aux valeurs fortes ;  
- ambiance de travail jeune et dynamique ; 
- rémunération adaptée à votre expérience et à vos capacités (dont avantages extra-légaux) ;  
- cadre de travail agréable.  

 
Temps de travail : Temps plein (minimum 80%). 
Lieu de travail : Gembloux + déplacements sur chantiers et en clientèle (Région Wallonne et 
Bruxelloise). 
Entrée en fonction immédiate ou à court terme. 
 
CANDIDATURE 
 
Envoi des candidatures (CV+ lettre de motivation) à Céline ROISIN à l’adresse mail : celine.roisin@sol-
ex.be  
Pour toute information complémentaire, prendre contact avec Céline ROISIN au 0476.51.33.24. 
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Offre d’emploi 
Ingénieur de projet expérimenté en dépollution des sols  
 
 
PRÉSENTATION DE SOL-EX 
 
Sol-Ex, un bureau d’études spécialisé en dépollution des sols et des eaux souterraines, est agréé en 
Région Wallonne en Région de Bruxelles-Capitale. Nous réalisons différents types d’études ainsi que 
la supervision de travaux d’assainissement pour des clients privés et publics.  
 
Sol-Ex, entreprise créée en 2013, emploie une petite équipe spécialisée dans les questions 
environnementales. L’ambiance de travail y est jeune et dynamique. Nous soutenons les valeurs de 
qualité, d’éthique et d’épanouissement. 
 
Dans le cadre du développement de nos activités, Sol-Ex cherche un ingénieur de projet 
expérimenté. Les principales caractéristiques de la fonction, le profil recherché et l'offre proposée 
sont détaillés ci-dessous.  
 
FONCTION 
 
Vous réalisez des études de sol en Région Wallonne et/ou Bruxelloise (études d’orientation / 
reconnaissances de l’état du sol, études de caractérisation / études détaillées, études de risque, 
projets et suivis d’assainissement,…).  
La fonction exige une autonomie importante (gestion des contacts avec la clientèle, les sous-traitants 
et les administrations, encadrement de l’équipe de forage, interprétation des résultats, rédaction des 
rapports, réalisation des plans,…).  
 
PROFIL ET COMPÉTENCES 
 

- Vous avez une expérience professionnelle de minimum 3 années dans les études de pollution 
du sol. Par conséquent, vous maîtrisez la législation sol wallonne et/ou bruxelloise ; 

- Vous présentez une formation scientifique (bio-ingénieur, ingénieur civil, (hydro)géologue, 
ingénieur industriel,…) ; 

- Vous êtes enthousiaste et autonome ; 
- Vous présentez des facilités de communication écrite et orale ;  
- Vous possédez un esprit d’analyse et de synthèse ; vous faites preuve de sens critique et de 

créativité ;  
- Des capacités d’organisation sont également requises afin de respecter les budgets et délais ;  
- Vous maîtrisez les outils informatiques de base et AutoCAD ;  
- La connaissance du néerlandais est un avantage ; 
- Possession d’un permis B.   
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OFFRE 
 
Nous offrons :  

- CDI ; 
- poste à responsabilités croissantes dans une entreprise aux valeurs fortes ;  
- ambiance de travail jeune et dynamique ; 
- rémunération adaptée à votre expérience et à vos capacités (dont avantages extra-légaux) ; 
- cadre de travail agréable.  

 
Temps de travail : Temps plein (minimum 80%). 
Lieu de travail : Gembloux + déplacements sur chantiers et en clientèle (Région Wallonne et 
Bruxelloise). 
Entrée en fonction immédiate ou à court terme. 
 
CANDIDATURE 
 
Envoi des candidatures (CV+ lettre de motivation) à Céline ROISIN à l’adresse mail : celine.roisin@sol-
ex.be  
Pour toute information complémentaire, prendre contact avec Céline ROISIN au 0476.51.33.24. 
 
 
 


