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Coordinateurs de projets immobiliers, proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1812832

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LIEGE [PROVINCE]

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La SPI est l'agence de développement économique pour
la province de Liège.

Interface entre lieux de vie(s), collectivités et entreprises, la
SPI génère depuis près de 60 ans des solutions
durables aux défis du développement territorial.

Afin de renforcer l’équipe chargée du Développement
Territorial et d’Infrastructures, la SPI s’associe à proselect
pour le recrutement d'un(e):

COORDINATEUR DE PROJETS IMMOBILIERS (H/F/X)

Un simple clic sur ce lien vous permettra de mieux
comprendre la SPI, ses activités, son fonctionnement et ses
valeurs: https://www.spi.be

La SPI mène sur son territoire les activités suivantes :
création de parcs d’activités économiques, réhabilitation de
friches, solutions d’implantation (terrains, bâtiments),
services aux communes et organismes publics (assistance
au maître d’ouvrage, études, développement territorial),
services aux entreprises (accompagnements personnalisés,
partenariats, réseautage).

Agir pour le développement du territoire et participer à des
projets d'envergure pour la collectivité !

En tant que Coordinateur de projets immobiliers, votre
principal défi est de gérer des projets immobiliers tant pour
le compte de la SPI que pour celui des clients publics.

Vos responsabilités clés sont les suivantes:
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• Vous optimalisez le déroulement des projets d’un point de
vue qualitatif, administratif, technique et financier;

• Vous recueillez les besoins des clients et leur apportez un
support dans la définition des projets ;

• Vous réalisez le montage et le suivi des dossiers :
organisation et suivi des marchés publics, vérification des
études, suivi des procédures d'aménagement du territoire,
etc;

• Vous êtes le relais entre les différents intervenants d'un
projet (clients, sous-traitants, pouvoirs publics et subsidiants,
etc);

En outre, vous participez à des projets transversaux de la
SPI et partagez votre expertise tant auprès de vos collègues
que des clients.

Profil du candidat :

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

Technicien de fabrication de la construction mécanique et du
travail des métaux

Durée : :

24 mois

Description libre : Fort d’une expérience dans la gestion de projets
immobiliers/territoriaux, vous avez un bon relationnel et
l’esprit d'équipe ? N'hésitez plus, vous êtes la personne que
la SPI recherche!

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur architecte,
d'architecte ou universitaire dans une filière orientée
construction. Une expérience d'au moins deux
ans, idéalement dans une fonction de gestion de projets
immobiliers/territoriaux, vous permettra d'être rapidement
opérationnel dans la fonction!

Par ailleurs, vous serez le collaborateur idéal pour cette
équipe si vous rassemblez les caractéristiques suivantes:

• Une connaissance des outils et pratiques en matière de
développement territorial: CODT, décret SOLS, charte
urbanistique;

• Les procédures de marchés publics;

• Votre orientation clients vous permet d'établir des relations
durables avec vos interlocuteurs;

• De nature curieuse, vous proposez des solutions
nouvelles et montrez un esprit critique.

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1812832-inline.html?cid=Partner_LeForem
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