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in BW est le partenaire économique et environnemental de la Province, des Communes, des 

entreprises et des habitants du Brabant wallon.  

L’intercommunale met son savoir-faire à leur service dans plusieurs secteurs d'activité d’intérêt 

général : la gestion du cycle de l’eau, la gestion du cycle des déchets et le développement 

économique et territorial. Le sens du Service aux clients, la Qualité, l’Efficacité, l’Esprit d'équipe et 

l’Epanouissement sont autant de valeurs qui guident l’action d’in BW. Dans le cadre de ses métiers, 

in BW s’engage à être un partenaire économique et environnemental efficient et innovant, à 

répondre le mieux possible aux préoccupations locales des associés et des clients-citoyens, à 

proposer des services performants en utilisant au mieux les technologies de digitalisation modernes 

et à placer l'environnement au cœur de ses activités (politique de décarbonation, changement 

climatique, performance énergétique, ...). 

Nous engageons, pour notre département de la Transition numérique et durable, sous contrat à 
durée indéterminée à temps plein un(e) : 

 

Chef(fe) de Service Gestion des Risques et du SMI (F/M/X) 
 
La fonction comporte 2 buts principaux : 

✓ Participer à la définition d’une stratégie SMI/Développement durable (DD) et de la gestion 
des risques cohérente avec la stratégie globale de l’intercommunale, la traduire en 
plans/objectifs opérationnels et chiffrés (impact budgétaire) avec le Directeur de 
département et garantir sa mise en œuvre transversale dans l’ensemble des départements et 
services de l’intercommunale afin de développer l’amélioration continue en matière de 
QSE/DD et de gestion des risques dans le respect des contraintes légales ou règlementaires 
et budgétaires. 

✓ Participer à l’élaboration et à la coordination du Plan Stratégique et de son suivi, de ses 
évaluations intermédiaires (KPIs & BSC), ainsi que des documents de Gouvernance et ce, en 
étroite collaboration avec les différents directeurs de département et le service 
communication.  

Conditions d’accès à l’emploi : 

• Niveau de connaissance Master ou équivalent par expérience 

• Expérience professionnelle préalable de +/- 5 à 10 ans 

• Connaissance des théories et les réglementations en vigueur pour les activités de la fonction 
(développement durable, gestion des risques, …), des réglementations internes et des 
normes QSE /NIS. 

• Connaissance en audit interne intégré 

Atouts : 

• Connaissance en Visual et Lean Management 

• Connaissance des métiers de l’entreprise 

• Connaissance approfondie de la structure et du mode de fonctionnement d’in BW 

• Connaissance passive de l’anglais (lecture de rapports, compte-rendu ou directives) 

• Connaissance des logiciels informatiques courants et spécifiques à l’organisation  
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Missions  

Stratégie 

• Participe à la mise en place d’un système de gestion des risques au niveau de l’ensemble de 
l’intercommunale 

• Participe à la mise en place d’un Système de Management Intégré (SMI) regroupant les 
aspects de Qualité, Sécurité et Environnement (QSE)  

• Participe à la définition et diffuse la stratégie du Système de Management Intégré (SMI) ainsi 
que les politiques globales en matière de QSE et de développement durable harmonisées et 
applicables aux différents départements et services in BW situés sur les différents sites et 
argumente les choix stratégiques auprès de la Direction du Département et, le cas échéant, à 
la Direction générale et au Bureau exécutif  

• Définit et propose à la Direction du Département une vision à moyen et long terme sur la 
gestion et l’évolution nécessaire du service pour contribuer aux objectifs d’in BW (stratégie, 
besoins, moyens), et sur l’évolution des collaborateurs (rôles, compétences). 

• Coordonne la centralisation et la validation des objectifs SMI/QSE/DD/Gestion des risques au 
niveau d’in BW.  

• Se tient à jour sur les évolutions méthodologiques, technologiques et/ou réglementaires 
(veille juridique) pouvant avoir un impact sur les missions ou le fonctionnement d’in BW et 
les intègre dans la réflexion sur les développements stratégiques.  

• Traduit le plan stratégique de son service en objectifs opérationnels et plans d’actions et les 
met en œuvre. 

• Propose via la Direction du Département des sujets à l’ordre du jour au Comité de direction, 
y expose et y défend des dossiers (sur base de notes argumentées) en matière 
d’amélioration continue (QSE/DD) ou de gestion des risques.  
Rédige des points à l’attention du Bureau Exécutif et les présente le cas échéant. 
 

Coordination et maintien du système de gestion des risques 

• Participe à la définition d’une gestion efficace des risques et des opportunités au sein de 
l’intercommunale et des départements, vérifie sa mise en œuvre et s’assure de la cohérence 
des résultats des analyses avec la stratégie d’in BW en appui du Directeur de Département 

• Promeut le système de gestion des risques de manière globale, sensibilise les lignes 
hiérarchiques, collecte les informations requises auprès des référents en la matière au sein 
des Départements. 

• Coordonne et participe à la vérification de la conformité du système de gestion des risques 
par rapport aux normes retenues.  

• Coordonne et participe aux évènements liés au système de gestion des risques : garantit la 
programmation et la planification des évènements, élabore et suit le plan d’actions des 
réunions relatives à la gestion des risques, organise, prépare, anime et conclut celles-ci.  

• Est à l’écoute, aide les référents de chaque Département et la ligne hiérarchique pour les 
matières en lien avec la gestion des risques. 

• Supervise la coordination du système de gestion des risques pour les aspects liés au 
développement durable des départements (évaluation, optimisation, gestion des 
accidents/incidents), et y participe au besoin 

• Supervise la préparation et le suivi des campagnes d’audits externes et d’audits internes. 
Etablit les conclusions. 
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Coordination et maintien du Système de Management Intégré (SMI)  

• Aide la hiérarchie des différents départements et services à faire respecter les règles et les 
consignes applicables pour les matières Qualité, Sécurité-Santé, Environnement. 

• Vient en support aux autres services transversaux pour le déploiement et l’utilisation des 
outils du système QSE/DD (système documentaire, indicateurs,…). 

• Coordonne et participe à la vérification de la conformité du système QSE/DD par rapport aux 
normes.  

• Garantit la rédaction, la pertinence, la cohérence, la consolidation et la publication des 
documents (tableaux de bord, plans d’actions, déclaration EMAS,…) et procédures QSE/DD. 

• Assure le reporting auprès du Comité de Direction, via la Direction du Département.  

• Coordonne et participe aux évènements liés à la coordination du SMI : garantit la 
programmation et la planification des évènements, élabore et suit le plan d’actions des 
réunions de coordination du SMI, organise, prépare, anime et conclut des réunions de 
coordination y ayant trait.  

 

Organisation, coordination de la surveillance et de la mesure de l’amélioration continue (QSE/DD) 

• Coordonne la mise en place de la veille juridique relative au développement durable et 
s’assure de la vérification des impositions légales et internes en la matière.  

• Rend compte à la direction du fonctionnement du système et des pistes d’amélioration (via 
des réunions QSE transversales et les Revues de Direction) 

• Enregistre les actions d’amélioration suite aux réunions QSE transversales et revues de 
Direction et enregistre les réponses apportées pour les réunions suivantes.  

• Collabore à la mise en place des enquêtes de satisfaction internes et externes.  

• Conseille et apporte un appui à la démarche d’amélioration permanente (méthodes, outils, 
etc.).  

• Collecte et centralise les indicateurs de performance demandés dans le cadre d’exercices de 
benchmark. 

• Prépare les démarches éventuelles de certification ou d’accréditation spécifiques et assure la 
pérennité des certifications en vigueur. 

 
• Réalisation et coordination de documents de Gouvernance 

• Participe à l’élaboration du plan stratégique, coordonne sa rédaction sur base des données 
reçues des différents départements et propose des améliorations 

• Propose des solutions pour consolider/intégrer les objectifs opérationnels spécifiques de 
manière transversale dans le respect des objectifs stratégiques définis 

• Centralise les informations des différents départements, les interprète, les traduit et rédige 
les différents documents de Gouvernance (rapports annuels, rapports d’activités, etc.) 

• Centralise et consolide les indicateurs ou statistiques demandés par le Comité de direction 
(KPI’s).  

• Conseille la ligne hiérarchique, participe aux réunions d’élaboration de différents documents 
de Gouvernance et propose des méthodes adéquates de gestion/suivi des informations 

• Veille à une mise en forme opportune des documents et à leur lisibilité. 
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Information, formation et communication sur des matières QSE/DD 

• Promeut le système QSE/DD et la gestion des risques de manière globale et sensibilise le 
personnel. 

• Est à l’écoute, aide et forme la ligne hiérarchique, les collaborateurs et nouvelles recrues 
pour les matières QSE/DD et gestion des risques. 

• En collaboration avec le Service Communication, met en place des campagnes de 
sensibilisation et d’information.  

• Si nécessaire, met en évidence des besoins en formation et participe à la mise en place de la 
formation en collaboration avec le Département des Ressources Humaines. 
 

Gestion de projets spécifiques (QSE/DD/Gestion des risques) 

• Détermine, dans le périmètre des matières traitées, les projets prioritaires 

• Pilote ces projets sous la supervision du Directeur de Département : planification, exécution, 
suivi (e.a. budget), maintenance, évaluation, amélioration.  

 

Elaboration et suivi du budget 

• Elabore et suit le budget du service et le budget dédicacé aux projets du service (communs 
ou spécifiques) 

• Traite les appels d’offres (clauses techniques) concernant le service 

• Gère les contrats, établit les bons de commande et valide les factures du service 
 

Collabore activement avec le SIPP pour garantir la cohérence des approches et des actions menées.  

Qualité, sécurité, prévention et développement durable 

• Participe activement à la politique de prévention et Bien-être au travail et à la politique 
environnementale définie par la Direction Générale en collaboration avec respectivement le 
Service Interne de Prévention et Protection et les représentants du service environnement 

• Applique et fait appliquer toutes les consignes de sécurité et environnementales In BW et 
celles spécifiques au service 

• Examine les dysfonctionnements (métier, sécurité-santé et environnement) et propose des 
mesures correctives et préventives en collaboration avec le Service Interne de Prévention et 
Protection et/ou les représentants du service environnement 

• Contrôle les équipements de travail, les équipements de protection individuelle et collective 
pour dépister les dangers potentiels à l’exécution du travail 

• Prévient et détecte les dangers auxquels son personnel est exposé. En cas de risques 
psychosociaux, veille à leur traitement précoce 

• Surveille le respect des instructions fournies concernant le bien-être des travailleurs et 
concernant la protection de l’environnement lors de l’exécution de leur travail. 

• Organise l’accueil de chaque travailleur débutant dans la fonction en s’assurant qu’il soit 
accompagné par un travailleur expérimenté 

• Participe positivement aux politiques d’amélioration continue et de prévention des risques 
(métier, sécurité-santé et environnement) y compris pour les risques psychosociaux 
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Conditions de travail 

 

✓ Contrat à durée indéterminée à temps plein  

✓ Régime horaire : 36h/semaine, du lundi au vendredi, horaire flottant. Possibilité de 

télétravail à raison de 2 jours/semaine.  

✓ Package salarial comprenant différents avantages extra-légaux (assurance-groupe, assurance 

hospitalisation et soins ambulatoires, chèques-repas, véhicule de statut et carte essence ou 

remboursement de la consommation électrique, PC portable et GSM professionnel)  

✓ Lieux de travail : Nivelles et Genappe  

✓ Classe de fonction : 10 (système Berenschot) 
 

 

Procédure de recrutement :  

 

• Entretiens et assessment auprès d’une société de consultance externe 

• Entretiens face à un jury de sélection  

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser jusqu’au 12/02/2023 par mail à 

l’adresse mail suivante : anne.schoonheydt@inbw.be   

  

mailto:anne.schoonheydt@inbw.be

