
04/02/2020
DEVELOPPEUR IMMOBILIER - RAIL EXPANSION - MARCHE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3170497

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Promoteur immobilier

Secteur d'activité : Commerce de détail en magasin non spécialisé

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

Votre fonction : Lidl est là pour tous ceux qui comptent. Pour nos clients qui
comptent nos haricots frais en promotion. Mais aussi pour
nos 10.000 collaborateurs qui, à leur tour, comptent les
sourires des clients. Dans nos bureaux, dans nos centres de
distribution, sur la route et dans nos plus de 300 magasins.
Ensemble, nous cherchons à réaliser notre rêve : devenir le
magasin préféré de Belgique et du Luxembourg. Avec
l'amour du client et du collaborateur. Ça peut compter.

Envie de faire partie de notre équipe Lidl ? Nous cherchons
un/une :

DEVELOPPEUR IMMOBILIER - RETAIL EXPANSION

Pour notre département Construction et Expansion au sein
du siège régional de Marche-en-Famenne.

Votre travail :

En tant que développeur immobilier, vous partez en
exploration la majeure partie de votre temps : vous visitez
des terrains/immeubles potentiellement intéressants et
assistez aux réunions avec les propriétaires, les pouvoirs
publics et les riverains. Le reste de votre agenda est
complété par des préparations et des finalisations de
dossiers depuis notre bureau à Marche-en-Famenne.

Vous identifiez des sites/immeubles à haute valeur ajoutée
(visibilité, accessibilité,). Vous évaluez les projets de location
et d'achat sur base des études de rentabilité. Vous menez
les négociations du début à la fin et êtes responsable du
lancement et du suivi des dossiers de demandes de permis.
Vous officialisez vos propositions dans un dossier complet et
concluant à l'attention de votre supérieur hiérarchique. Vous
ne perdez pas de vue les changements légaux (législation
socio-économique, aménagement du territoire, législation
environnementale).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Autre baccalauréat - (Vous avez suivi une formation de
cycle supérieur de type Bachelor ou Master, de préférence
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en droits ou économie )

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Promoteur immobilier

Secteur : :

Commerce de détail en magasin non spécialisé

Description : :

vous pouvez compter sur vos expériences professionnelles
précédentes en promotion immobilière ou gestion de
l'expansion.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Votre profil :

Vous avez suivi une formation de cycle supérieur de type
Bachelor ou Master, de préférence en droits ou économie et
vous pouvez compter sur vos expériences professionnelles
précédentes en promotion immobilière ou gestion de
l'expansion. Vous êtes doté d'un esprit analytique, employez
une approche axée sur les résultats et possédez de solides
compétences commerciales et communicationnelles. Votre
aptitude à établir des contacts et vos capacités de
négociation constituent un élément important. Vous savez
convaincre les gens de votre vision, mais toujours de
manière respectueuse. En tant qu'ambassadeur Lidl, vous
développez des relations à long terme. Vous êtes conscient
que les projets d'expansion sont menés sur le long terme.
L'accent n'est donc pas mis sur la conclusion pure de
l'affaire mais sur la qualité et la transparence de l'accord.
Vous êtes intéressé par l'univers des biens immobiliers et
aimez approfondir vos connaissances dans les
problématiques y afférentes (permis de construction, permis
socio-économiques, environnement, planification urbaine,..).
Par votre expérience professionnelle et/ou personnelle, vous
connaissez bien les régions à couvrir, c'est-à-dire
globalement les provinces de Namur, Liège et Luxembourg.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Vous rejoignez l'environnement dynamique d'une entreprise
en pleine croissance et jouissant d'une réputation et
capacité financière solides. Vous débutez par une formation
approfondie vous permettant de connaître notre organisation
et le département sur le bout des doigts. Une fonction
fascinante assortie de contacts nationaux très variés et
d'une grande autonomie au sein d'une équipe de collègues
sympathiques et enthousiastes.
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Contact

Nom de l'entreprise : LIDL

Nom de la personne : . (Service du Personnel)

Modalités de candidature : Veuillez déposer votre candidature via le lien ci-dessous :

https://www.travaillerchezlidl.be/fr/jobsearch/Développeur-Immobilier-Retail-Exp
ansion-6336
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