
                   
 
 
 
    

 
 

 
 

Offre d’emploi  
 

Chargé de projets en hydroélectricité 
 

Activité de l’entreprise 

Le secteur de l’hydroélectricité occupe aujourd’hui une place importante dans la production 
alternative d’énergie dans le monde, notamment en Belgique et en France où ce secteur 
possède de grands atouts et un développement très important.  
Soutenu par une orientation politique (COP23, lois sur l’eau) axé vers le développement des 
énergies vertes, le secteur de l’hydroélectricité ne cesse de croître. 

Dans ce contexte propice, la société MTBE (Merytherm bureau d’étude) fut fondé en 2010, 
pour répondre au développement croissant de la demande en études hydroélectriques, 
hydrauliques et environnementales. 

Aujourd’hui, MTBE est un acteur incontournable de l’hydroélectricité en Belgique et 
développe une notoriété déjà bien ancrée en France, en Europe et en Afrique.  

Grâce à son expérience grandissante, MTBE est devenu un bureau d’études 
conception/réalisation possédant une polyvalence permettant l’étude et l’installation de 
projet complet au niveau Européen. Nos domaines d’expertise s’étendent de la pré-étude de 
faisabilité jusqu’à la réalisation, l’installation et l’exploitation de centrales hydroélectriques. 

 

Profil recherché  

La société MTBE recherche un responsable de projets. 

Vous êtes ingénieur, passionné(e) et désirez évoluer dans un milieu diversifié. 

Votre profil 

Prérequis : 

- Formation d’ingénieur industriel/civil, spécialité (électro-)mécanique, électricité ou 
environnement (Bac +5) ; 

- 5 ans d’expérience en gestion de projet ou en bureau d’études, dans un secteur 
similaire ; 

- Maîtrise de MS Office et des logiciels usuels pour la gestion de projets ; 
- Le terrain ne vous fait pas peur, vous êtes disponible pour des missions temporaires 

de courte durée en Europe ; 
- Maitrise du français, de l’anglais et éventuellement d’autres langues étrangères. 

 



                   
 
 
 
    

 
 

 
 

Compétences professionnelles : 

- Capable de travailler en équipe dans une organisation matricielle et d’assumer les 
responsabilités de plusieurs projets en parallèle ; 

- Capacité à traiter et analyser des données techniques relatives à des installations 
complexes ; 

- Proactif, problem solver, autonome, curieux, vous faites preuve d’esprit d’initiative ; 
- Grande fiabilité : organisation, efficacité, méthode et rigueur ; 
- Esprit de synthèse, flexible et résistant au stress.  

 

Missions  

Vous êtes responsable et pilotez des projets, tout au long des différentes phases, depuis la 
signature du contrat jusqu’à la réception par le client.  

Vous assurez la mission de chef de projet technique (coordination des activités d’études, de 
dimensionnement, de gestion des interfaces (internes et externes), des fournisseurs, des 
spécialistes, tout en étant responsable des relations avec les Autorités et les clients, 
concernant les aspects commerciaux, budgétaires, planning, … 

Vous êtes responsable de vos résultats et rapportez directement à la direction. 

 

Informations complémentaires du poste à pourvoir 

- Poste en CDI ; 
- Rémunération avantageuse, calculée en fonction de l’expérience ; 
- Avantages extra légaux : ordinateur, GSM, ticket restaurant, prime, assurance groupe ; 
- Déplacements possibles sur site, en Belgique, en France ou ailleurs en Europe ; 
- Formation assurée en interne.  

 

Comment postuler ? 

Si vous êtes passionné(e) par la technique, et que vous êtes désireux de contribuer à 
l’avancée des technologies hydroélectriques au sein d’une société jeune, dynamique et 
soucieuse du bien-être de ses employés, envoyez-nous votre CV, ainsi qu’une lettre de 
motivation et de recommandations (si possible) aux adresses mail suivantes :  

 

- Stéphane Verraes – Administrateur délégué - sverraes@mtbe.be – +32 4 325 08 00  
- Benoit Cozannet – Responsable commercial - bcozannet@mtbe.be - +33 676 27 26 24 



                   
 
 
 
    

 
 

 
 

Siège d’exploitation de la société MTBE : 

MTBE SA 
Rue Guillaume d’Orange 111 
B-4100 Seraing 
 
BELGIQUE 
www.mtbe.be 


