
17/02/2020
CONSEILLER(ERE) BATIMENT & PERMIS (H/F)
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3186109

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé d'études et de recherches en agriculture et
aquaculture

Secteur d'activité : Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le CER Groupe, Fondation d'Utilité Publique située à
Marche-en-Famenne, recherche pour son département Agri
Développement un(e) CONSEILLER(ERE) BATIMENT ET
PERMIS

VOS MISSIONS

• Conseiller et assister le secteur agricole en matière de
permis, de bâtiments d'élevage et de normes
environnementales, et plus spécifiquement :

o Elaborer des dossiers de demande de déclaration, de
permis d'environnement et de permis unique.

o Pouvoir conseiller le client depuis la réflexion de son projet
jusqu'à sa réalisation et sa gestion.

o Participer à des soirées d'information.

o Assurer la coordination des dossiers avec les divers
intervenants, en ce compris les autorités compétentes.

o Participer à la recherche, à l'élaboration et au suivi de
nouveaux projets et rechercher de nouvelles collaborations
avec de nouveaux partenaires.

o Assurer un reporting d'activités mensuel à l'attention des
collaborateurs et du Directeur.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
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Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Connaissances spécifiques : VOTRE PROFIL

Bachelier (agronomie, droit...) ou expérience équivalente.

Avoir une connaissance du secteur agricole.

Disposer de connaissances en matière d'urbanisme,
d'aménagement du territoire et des normes
environnementales.

Description libre : Apprécier le travail administratif et de terrain.

Être consciencieux, flexible, organisé et autonome.

Avoir le sens du contact.

Avoir un esprit d'équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Perspective CDI

Contact

Nom de l'entreprise : CER-Groupe

Nom de la personne : DEJOLLIER Maud (DRH Adjoint)

Adresse : rue de la Science 8

6900 AYE

BELGIQUE

E-mail : m.dejollier@cergroupe.be

Modalités de candidature : Envoyez votre candidature à Maud DEJOLLIER, Directrice
Adjointe RH au plus tard pour le 13/03/2020.

Par mail : m.dejollier@cergroupe.be ou Par courrier : rue de
la Science, 8 à 6900 Marche-en-Famenne
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