
 
 
 

 

Notre entreprise est spécialisée en cartographie, photographie 
aérienne, télédétection satellitaire et en SIG. 
Suite à l’extension de nos activités, nous cherchons à engager un 
collaborateur pour le poste de : 

  

 

Senior Project Manager “Remote Sensing Applications” 
 

 
Vos tâches: 
 
 Vous guidez et participez activement aux phases de préparation et de mise en œuvre des projets en 

télédétection et systèmes d’information géographique, e.a. dans le contexte REDD+. 
 Vous soutenez les équipes de projet dans leurs taches de production et développement, en assurant la vision 

et la cohésion des projets, le bon fonctionnement des collaborations, la promotion de la performance et 
l’atteinte des résultats. 

 Vous apportez e.a. une connaissance spécifique dans le domaine forestier et êtes chargé(e) de la rédaction 
des documents de proposition d’offre. 

 Vous déterminez avec le Management du groupe Eurosense/Walphot la politique (commerciale, 
technologique,…) à suivre.  

 
Votre profil: 
 
 Vous êtes titulaire d’un doctorat ou un master avec expérience en recherche, en géographie, en bio-ingénierie 

ou en sciences environnementales / industrielles.  
 Vous avez une expérience profonde dans les techniques et technologies de l’information géo-localisée 

(modélisation spatiales, SIG, télédétection)  
 Vous possédez préférablement une expérience en foresterie tropicale. La connaissance dela REDD+ est un 

atout majeur (Décisions prises sur le sujet dans le cadre de la Convention climat, outils et méthodes de 
Monitoring, reporting, vérification des émissions/absorptions de gaz à effet de serre, finance carbone, etc.).  

 Vous avez de l’expérience en gestion et/ ou coordination de projet. 
 Vous parlez et écrivez couramment en français et en anglais. La connaissance du néerlandais est un plus. 
 Vous avez le goût du travail en équipe et de l’encadrement d’équipe 
 Vous résidez en Belgique 
 
Notre offre: 
 
 Une fonction permanente dans nos bureaux à Namur et Wemmel (Bruxelles). 
 Une occasion unique de présenter vos talents dans le monde passionnant et prometteur des applications de 

télédétection. 
 Un environnement international et technologique. 
 Des missions occasionnelles à l’étranger (p.ex. réunions de projets, conférences). 

 
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, envoyez votre C.V. avec photo et desiderata à : 

 
Martine Gielens, Secrétaire de direction, 

Walphot SA, rue Van Opré 97, 5100 Namur 
Ou par e-mail à martine.gielens@walphot.com 
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