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OFFRE D’EMPLOI

Présent en Belgique et en France avec plus de 800 collaborateurs, Dufour est un groupe fort qui a diversifié 
ses métiers autour du concept du développement durable.
Au quotidien, nos collaborateurs apportent leur contribution à la stratégie du Groupe au travers de nos 
différentes activités : Environnement et gestion des déchets, Levage et manutention, Transport, Génie 
Civil, Livraison de béton, Fourniture d’énergie.

Afin de continuer à offrir un service de qualité auprès de nos clients, nous sommes à la recherche d’un 
gestionnaire de flux spécialisé dans le secteur de l’environnement et du terrassement.
En tant que tel, la gestion, l’application et la mise en pratique des nouvelles dispositions relatif à la gestion et à 
la traçabilité des terres (Walterre) feront partie de vos priorités.
Vos principales missions seront, entre autres :

Nous vous offrons un travail passionnant au sein d’un environnement dynamique et évoluant rapidement. 
Intéressé(e), n’hésitez plus et postulez à notre offre d’emploi

Vous assurerez la gestion des différentes opérations liées à la traçabilité des terres via la 
plateforme informatique en ligne :
 - Demande d’analyse (contrôle qualité des terres)
 - Notification de déplacement (suivi transport)
 - Notification de stockage temporaire et des centres de regroupement
 - Lieu de destination finale
Vous apportez votre expertise technique/réglementaire et vous jouez un rôle de conseiller auprès 
de nos clients internes et externes ;
Vous informez les services opérationnels sur l’état d’avancement des dossiers ;
Vous entretenez de bonnes relations avec les clients actuels et développez de nouveaux contacts ;
Vous assurez les visites sur chantier quand cela s’avère nécessaire ;

Vous possédez une expérience pertinente de plusieurs années dans le secteur de la construction, de 
l’environnement ou de l’assainissement des sols ;
Vous faites preuve de rigueur et votre sens de l’organisation et de la planification ne fait aucun doute ;
Vous êtes communicatif et résistant au stress ;
Vous apportez des solutions créatives aux problématiques rencontrées ;
Vous êtes passionné par l’environnement et vous êtes sensible aux principes de l’économie circulaire.
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