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Coordinateur/triCe environnement

La FonCtion

Le(a) Coordinateur(trice) Environnement a pour mission essentielle de seconder le Directeur Général 
dans le maintien du respect du système environnement dans tous les départements de la société.  

Tâches principales :

Tâches secondaires :

Veiller à l’application correcte de la législation en matière d’environnement sur l’ensemble des sites de la SCAM  ;

Maîtriser les législations locales et nationales relatives à l’environnement et l’urbanisme ;

S’assurer de la veille légale ;

Rédiger et suivre les demandes de dossiers permis d’environnement, permis unique et permis d’urbanisme ;

Suivre et optimiser la gestion des déchets ;

Evaluer les risques environnementaux, prévenir les risques et mettre en place un plan d’actions ;

Sensibiliser de manière permanente les différents membres du personnel à l’environnement ; 

Implémenter et animer un système structuré de management environnemental tel que l’ISO14001 ;

Contribuer à l’atteinte des objectifs et d’amélioration continue.

Assister le conseiller en prévention dans des missions spécifiques telles que le respect des obligations liées à 
l’accord de Coopération Seveso, la réalisation des plans internes d’urgence, le suivi des analyses de risques liés 
aux atmosphères explosives, … ;

Assister le responsable maintenance et le responsable industriel en ce qui concerne les démarches adminis-
tratives relatives à l’obtention de permis de bâtir et d’exploiter, et la gestion des contacts entre la SCAM et les 
diverses administrations compétentes ;

Assister le responsable logistique dans le respect de la législation ADR (Transport de produits dangereux) ;

Forte de plus de 60 années d’expérience, la SCAM est une coopérative créée en 1956 par des agriculteurs et pour 
des agriculteurs. Elle s’est développée à travers toute la Wallonie et compte désormais 48 sites (collecte de céréales 
et distribution de produits agricoles). Le groupe SCAM emploie près de 180 collaborateurs : 2/3 d’entre eux réalisent 

le travail de terrain, à savoir le suivi et l’apport de conseils techniques de pointe aux agriculteurs par les délégués, le stockage et la 
gestion des marchandises par le personnel de dépôt, et enfin la distribution par le personnel roulant. Le tiers restant, soit les différents 
services (logistique, administratif, QSE, maintenance) et le management, travaille en soutien au terrain à partir de Seilles ou de Floreffe.

Dans un secteur en pleine mutation, l’objectif premier de la SCAM est de se positionner en tant que partenaire privilégié pour les agri-
culteurs. Ainsi, elle s’engage à concilier le développement du groupe en intégrant les besoins du marché, tout en assurant la pérennité 
des exploitations. Ce soutien au monde agricole se caractérise à la SCAM par l’enthousiasme qui anime ses membres. Les forces mobilisées 
garantissent l’évolution de la société, tournée vers une agriculture d’avenir.

Présentation 
de la société



Le proFiL reCherChé

notre oFFre

intéressé(e) ?

Nous vous invitons à envoyer votre CV  
à notre service Ressources Humaines :

    annick.henrard@scam-sc.be

Votre candidature sera traitée rapidement et confidentiellement.

La possibilité de contacts nombreux et variés tant en interne qu’en externe.

Une fonction stimulante avec beaucoup d’autonomie.

La possibilité d’intégrer un environnement de travail stable au sein d’une société belge qui cultive le travail en 
équipe et le développement personnel.

Un niveau de rémunération en phase avec vos compétences. 

scam
1956

Vous avez un diplôme de type Master ou expérience équivalente ;

 Vous disposez d’une formation complémentaire telle qu’une maîtrise spéciale en management environnemental 
ou toute formation reconnue en tant que telle ;

Vous disposez de bonnes connaissances de la législation en matière de sécurité (notamment le SEVESO, ADR, 
REACH), mais également de la législation en matière urbanistique (CODT) et agricole ; un certificat de conseiller en 
prévention niveau 3 ou 2 de même qu’un certificat de conseiller en sécurité ADR sont des atouts ;

Vous disposez d’une première expérience réussie dans le domaine environnemental ;

Vous maitrisez le français, de bonnes connaissances en néerlandais et en anglais sont des atouts ;

Vous faites preuve d’autonomie, d’honnêteté et d’un grand sens des responsabilités ;

Vous avez un bon esprit d’analyse, de synthèse et de créativité ;

Votre rigueur, votre sens de la communication et du contact sont unanimement reconnus ;

Vous avez une bonne gestion des priorités dans un contexte d’organisation optimale ;

Vous êtes disposé à effectuer des déplacements réguliers en Wallonie pour visiter les différents sites.


