
 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Le Groupe SOWALFIN aide les jeunes, les porteurs de projets et les entreprises, à chaque 
étape clé, à développer leur potentiel et à réaliser leurs projets. Avec ses partenaires, le 
Groupe propose des solutions d’accompagnement et de financement adaptées à leurs 
besoins. 
 
Son département INVESTS est chargé d’assurer la conformité des activités des neuf Invests 
wallons aux règles légales et conventionnelles qui leur sont applicables. Il assure pour le 
Groupe SOWALFIN la gestion opérationnelle de sa qualité d’actionnaire et créancier des neuf 
Invests wallons.  
 
Face à l’encrage local des Invests wallons, le département INVESTS joue également le rôle 
d’interlocuteur privilégié avec les instances officielles wallonnes et européennes. Il favorise 
l’échange, la collaboration et le partage des bonnes pratiques avec et entre les Invests en 
vue de renforcer et optimaliser l’offre de services des différents outils. En apportant son 
expertise, notamment européenne, le département INVESTS entend permettre aux neuf 
Invests wallons de se focaliser sur leur métier de financement des entreprises wallonnes, 
tout en bénéficiant de fonds supplémentaires pour investir dans l’économie wallonne. 
 
Pour compléter son équipe, le département INVESTS de la SOWALFIN recherche un : 
 
 

CHARGE DE PROJETS « DEPARTEMENT INVESTS » (M/F/X) 
 
FINALITE DE LA FONCTION 
 
La fonction s’inscrit dans un contexte de croissance des activités des Invests wallons  
inhérent à celle du Départements Invests de la SOWALFIN qui est chargé d’assurer la 
conformité desdites activités des Invests au cadre légal et conventionnel en vigueur. Il s’agira 
ainsi de participer activement, sous la supervision du responsable du département et en 
collaboration avec l’équipe, au bon déroulement des activités opérationnelles du 
département. 
 
 
MISSIONS ET RESPONSABILITES 
 



Les missions et responsabilités du Chargé de projets seront variées et nécessiteront 
flexibilité et polyvalence.  
 

 Analyser des projets financés par les Invests wallons, vérifier leur conformité, et 
rédiger la note de synthèse/avis de conformité ad hoc à destination du Comité de 
Direction ;   

 Soutenir la gestion des procédures d’audit européennes portant sur l’activité des 
Invests ;  

 Soutenir la mise en œuvre des mesures FEDER en cours dont les Invests ont la 
charge ;  

 Revoir, modifier ou rédiger des documents (à visée interne ou externe) : notes aux 
Gouvernement Wallon, conventions de délégation de mission, documents de 
programmations FEDER, projets relatifs à l’écosystème Invests, réponses aux 
questions parlementaires, modèles à utiliser au sein du département, etc. ;  

 Soutenir la mise en œuvre de tout projet relatif à l’écosystème Invests : réforme par 
le Gouvernement Wallon, projet avec le Fonds Européen d’Investissement, 
amélioration des procédures et modèles du département, etc.  

 Agir en tant qu’Observateur au Conseil d’Administration des Invests ;  

 Participer à la gestion des liens entre la Sowalfin (en qualité de représentant des 
Invests) et les instances nationales et européennes relatives aux instruments 
financiers ;  

 Gestion de projets : suivi de la migration de la base de données, évolution des 
modèles de document, mise en place d’une plateforme de reporting, réorganisation 
des dossiers, etc. ;    

 Assurer le suivi avec les autres départements et les Invests en tant que point de 
contact pour les questions relatives aux activités de ces derniers ;   

 Soutenir le Département dans la vérification de la conformité aux règles légales et 
conventionnelles des actes posés par les Invests ;  

 Soutenir la rédaction des reporting et vérifier leur fiabilité. 
 

 
PROFIL RECHERCHE 
 

 Master de niveau universitaire de type Sciences de Gestion, économiques ou 
juridiques 

 Expérience professionnelle avérée de minimum 3 ans (de préférence 5) dans le milieu 
du capital-Risque, du crédit aux entreprises, des instruments financiers (via par ex. un 
cabinet d’audit, de consultance ou d’avocats traitant ces matières)  

 Connaissance de l’écosystème des Invests wallons 

 Réactivité dans le traitement des dossiers/demandes 

 Qualités rédactionnelles en français  

 Connaissance professionnelle de l’anglais et de l’allemand souhaitée 

 Atout : connaissance du néerlandais 
 

 
 
 



COMPETENCES ET ATTITUDES TRANSVERSALES 
 

 Sens des responsabilités, haut niveau de conscience professionnelle. 

 Honnêteté intellectuelle, confidentialité, neutralité. 

 Capacité de se remettre en question. 

 Curiosité intellectuelle proactive. Capacité de veille pertinente. 

 Esprit de synthèse et de critique-analytique. 

 Capacité de réflexion et de prise de décisions appropriées. 

 Esprit d'équipe. Maturité relationnelle. 

 Respect des autres. Intelligences émotionnelle et interpersonnelle. 

 Sens du travail collaboratif et de la critique constructive. 

 Sens de la communication et de la négociation interpersonnelle (écoute, échange, 
diplomatie, adaptabilité, assertivité intelligente). 

 Orienté solutions-résultats et respect des échéances. 

 Sens de l’organisation. Capacité de gérer intelligemment les priorités. 

 Autonomie, sens des responsabilités, proactivité, rigueur et ténacité. 

 Bonne présentation générale et capacité à représenter l’image de marque de 
l’entreprise. 

 Réelle capacité d'expression tant orale qu'écrite en langue française. 

 Pratique des outils bureautiques et des NTIC 
 
 
STATUT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 CDI temps plein dans une entreprise stable 

 Conditions de travail attractives 

 Lieu de travail : Liège (déplacements sur toute la Wallonie) 

 Entrée en fonction dans des délais raisonnables 

 Secteur et métier captivants 

 Travail diversifié 

 Au sein d’une équipe dynamique, performante et soucieuse de servir l’intérêt public 
 
 

 
 

Intéressé(e) ? 
Déposez votre candidature UNIQUEMENT auprès de notre 
Conseil RH CEPHA/Services, au plus tard le 26 septembre 
2021 à minuit, via l’adresse internet suivante : 
www.cepha-rh.com/sowalfin-charge-de-projets-invests 

 


