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OFFRE DU SECTEUR BATIMENT
Poste : "Chef de projet en developpement urbain // Projektleiter Stadtentwicklung"
Mode de Réponse

Envoyer un CV

Réf. de l'offre

btp231

Contact

Gilles SCHAUFELBERGER (schaufelberger@rhconseil.lu)

Infos société

Ingenieurs Conseils

Intitulé du poste

Chef de projet en developpement urbain // Projektleiter Stadtentwicklung

Lieu

Capellen

Descriptif

Coordonner et piloter toutes les démarches requises pour traduire une idée en un projet
clairement défini et réalisable en termes économiques, environnementaux et sociaux (par
exemple : pilotage de processus d’établissement et de sélection de projets d’architecture,
d’urbanisation ou de développement urbain ; pilotage de modification et/ou conception de PAG, de
PAP, de schéma directeur, de projet de remembrement ou de projet.
Vous pilotez et coordonnez la phase « développement » d’un ou plusieurs projets, dans le respect
des coûts et des délais et en veillant à la qualité des délivrables et à la satisfaction du client
Vous pilotez l’équipe affectée au projet (équipe interne et prestataires de services)
Vous participez aux autres projets de la société, en particulier ceux liés à l’économie circulaire
Vous établissez un climat coopératif de travail et un climat de confiance entre l’équipe de projet,
le client, les prestataires de service et les administrations ou pouvoirs décisionnels
Führung und Koordination der unterschiedlichen Verfahren im Rahmen der Umsetzung der Ideen in
ein konkretes und machbares Projekt auf wirtschaftlichen, sozialen und umweltbezogenen Bezügen
(zB : Prozesssteuerung bei der Einrichtung und Auswahl von Architekturentwürfen,
Stadtentwicklung und Urbanisierung, Gestaltung und Veränderung von allgemeinen bzw. örtlichen
Bebauungsplänen, usw.)

Formation

Master/Ingenieur option Urbanisme , amenagement du territoire ou experience equivalente
Masterabschluss bzw. Dipl. Ingenieur im Bereich Stadtbau-/Stadtplanung, Raumplanung

Expérience

5 ans au moins dans une fonction similaire // Mindestens 5-jährige Erfahrung in einer ähnlichen
Position.

Compétences

Vous montrez un grand intérêt pour les sujets liés à l'économie circulaire
Vous avez une connaissance générale des lois, normes et règlements relatifs intervenant dans la
réalisation d’un projet en ce compris les règles relatives aux marchés publics. Vous maîtrisez les
méthodologies de gestion de projets
Vous avez de réelles capacités d'analyse et de synthèse, tant en rédaction qu’en exposé oral
Ténacité, proactivité, adaptabilité et autonomie sont les qualités requises
Vous aimez le travail collaboratif, au sein d’une équipe, et vous disposez d'un bon relationnel
Vous avez une sensibilité « client » qui vous permet de comprendre ses enjeux et de lui proposer
des axes d'amélioration continue
Allgemeine Kenntnisse der Gesetzgebung, Regelungen und Standards. Analytische und
Synthesefähigkeiten. Anpassungsfähig, selbständig und teamfähig. Sie besetzen gute sozialen
Kompetenzen und kommen gut mit der Kundschaft an.

Langues

Français et allemand (ou luxembourgeois) courant exigé (B2 minimum) // Fließend Deutsch (oder
Luxemburgisch) und Französisch

Date d'embauche

Immediate // ab sofort

Durée

CDI // Festanstellung

Salaire

A négocier selon profil // Je nach dem Profil

Remarque

