Offre créée le 06-09-2019

RH CONSEIL sarl
Tel : (+352) 26 67 53 1
Fax : (+352) 26 67 53 39
Internet : www.rhconseil.lu

OFFRE DU SECTEUR BATIMENT
Poste : "Urbaniste"
MERCI DE TRANSMETTRE VOS CV AU FORMAT WORD ou RTF UNIQUEMENT, PAS DE PDF

Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

btp167

Contact

Gilles SCHAUFELBERGER (schaufelberger@rhconseil.lu)

Infos société

Département Urbanisme

Intitulé du poste

Urbaniste

Lieu

Brabant Wallon

Descriptif

Etudier des projets divers en Wallonie (PUrb, SOL, MasterPlan…)
- Etablir une relation de confiance avec le client, les collaborateurs et les instances publiques
- Déterminer les besoins réels du client, lui soumettre des solutions et l’informer sur les aspects
urbanistiques,
techniques et procéduraux de leur dossier
- Déterminer sur base des documents disponibles (anciennes autorisations, historique de
l’occupation) la situation
actuelle
- Analyser le potentiel des parcelles, les règlements d’urbanisme relatifs et les impacts suite aux
changements de
règlementation
- Analyser les plans et les confronter aux dispositions règlementaires applicables
- Préparer les avis positifs/négatifs pour les demandes urbanistiques, les permis…
- Produire des données géographiques spatiales (SIG) et une réflexion architecturale
- Gérer activement les projets, coordonner les différents intervenants pour respecter les délais et
les règlementations
- Occuper une position en relation directe avec la Direction
- Etablir des offres de prix avec le service des offres
- Collaborer à l’amélioration continue du Système de Management Qualité (SMQ) du groupe

Formation

Master en urbanisme

Expérience

3 ans minimum en Wallonie

Compétences

- Parfaite maîtrise de ArcGIS, Indesign, Illustrator
- Maîtrise des lois et règlements en vigueur en Wallonie
- Expérience en planification / aménagement de milieux ruraux et urbains
- Agrémenté Auteur de Projet de type II ou I ou disposé à obtenir l’agrément
MS Office (Word – Excel)

Langues

Français

Date d'embauche

Immediate

Durée

CDI

Salaire

A négocier selon profil

Remarque

*ATTENTION : seuls les cv au format Word ou RTF sont acceptés, pas de PDF !

