
 
 

La SBGE, Société Bruxelloise de Gestion de l’Eau, est une société anonyme de droit public créée par 

ordonnance en 2006. Son principal actionnaire est la Région de Bruxelles-Capitale.  

 

Sa mission ? Assurer l’assainissement des eaux résiduaires urbaines c’est-à-dire d’une part, gérer et 

traiter les eaux usées de la région bruxelloise via la station d’épuration de Bruxelles-Sud et le 

réseau des bassins d’orages, collecteurs, station de pompage et d’autre part, construire de 

nouveaux ouvrages d’assainissement.   

 

La  SBGE souhaite engager un(e) 

Juriste (H/F) 
Spécialisé(e) en droit social et droit de la fonction publique 

Lieu de travail : Bruxelles (proche Gare Centrale) 

Déplacements occasionnels sur le site de Forest    

Prestations à temps plein (38h/semaine) ou à 4/5e temps   
MISSION 

Vous répondrez à des demandes d’informations en matière de droit social, droit du travail et droit de la 

fonction publique. Concrètement,  vos responsabilités seront les suivantes :  

• Réaliser des analyses, des synthèses juridiques, formuler des avis et des conseils à la Direction 

générale et à la Direction des Ressources humaines notamment en matière de concertation 

sociale, de litiges, de décisions juridiques stratégiques, de reporting juridique… ; 

• Rédiger, valider et/ou suivre divers dossiers juridiques : création et suivi  d’un cadre linguistique, 

évolution du statut administratif et pécuniaire, refonte du règlement de travail, gestion des 

procédures relatives aux mandataires, aux emplois de promotion… ; 

• Suivre les dossiers relevant du contentieux ; 

• Assurer une veille juridique en droit du travail, droit social et droit de la fonction publique ; 

• Conseiller les gestionnaires de terrain  sur l’interprétation de la règlementation ; 

• Assurer la coordination des réponses aux questions parlementaires envoyées à la Direction des 

Ressources humaines ; 

• Accompagner la mise en place de nouveaux projets transversaux sur leurs aspects réglementaires 

et juridiques en matière RH. 

PROFIL   

 

• Master en droit  

• Spécialisation en droit du travail, droit social et droit de la fonction publique 

• Expérience professionnelle de minimum 3 ans  dans ces matières 

• Une connaissance du secteur public constitue un atout 

• Très bonne connaissance opérationnelle, tant à l’oral qu’à l’écrit,  du Néerlandais 

• Une connaissance des principes liés aux  marchés publics est un « plus » 

• Bonne maîtrise de MS Office et d’Internet 

• Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse 

• Facilité d’expression écrite et orale 



• Aptitude à communiquer avec clarté sur des dispositions juridiques auprès de collaborateurs 

opérationnels ne maîtrisant pas nécessairement ces matières  

• Assertivité 

• Capacité à travailler sans stress dans le respect des délais  

• Orienté(e) « Solutions » et « Résultats » 

• Aptitude à travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe  

• Disponibilité rapide. 

 
 
OFFRE  
 

Un contrat à durée indéterminée (temps plein ou 4/5e temps)  assorti d’un package salarial (selon 
barème), assorti d’avantages extra-légaux (chèques-repas, assurance groupe et assurance 
hospitalisation gratuites, possibilités de suivre des formation complémentaires…) et tenant compte 
de votre niveau d’études et d’expérience professionnelle. 
 

Envie de travailler au sein d’une société régionale en pleine croissance dont les valeurs sont : bien-
être, sécurité, service et durabilité ? Alors, envoyez sans tarder votre CV et votre lettre de motivation 
à recrutement@sbge.be en mentionnant la référence AAL/2019 - 01 à l’attention de notre HR 
Business Partner. 
 
Plus d’informations sur la SBGE sur http://www.sbge.be 
 

Egalité des chances et diversité 

La SBGE veut que son personnel reflète notre société moderne, dans toute sa diversité. Elle garantit 
une procédure de sélection objective. Nous sélectionnons uniquement sur base des diplômes et des 
compétences. La couleur de la peau, l'origine, le sexe, l’orientation sexuelle, la conviction 
philosophique et religieuse ou le handicap ne jouent aucun rôle dans l'évaluation de vos 
compétences.  
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