
07/10/2020
CHARGÉ DE PROJET EN AMÉNAGEMENT DU

TERRITOIRE/URBANISME (H/F/X)
BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3451402

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chargé d'études et de recherche en sciences de l'homme
(Chercheur en urbanisme)

Date d'engagement : du 02/11/2020

Secteur d'activité : Activités d'architecture et d'ingénierie

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Fonction:

• Contribuer à l'élaboration et au suivi d'études
d'aménagement du territoire et d'urbanisme (schéma
d'orientation local, guide communal d'urbanisme, schéma de
développement communal, étude d'incidences sur
l'environnement, etc.).

• Etablir des diagnostics territoriaux.

• Définir des projets de territoire ou d'aménagement.

• Réaliser différents plans et cartes.

• Participer aux diverses réunions.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Formation de type universitaire et/ou
complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme
(géographe, architecte, urbaniste, ingénieur agronome, etc.)
et/ou une expérience professionnelle significative dans ces
domaines)

Description libre : Ton profil :

• Tu as une formation de type universitaire et/ou
complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme
(géographe, architecte, urbaniste, ingénieur agronome, etc.)
et/ou une expérience professionnelle significative dans ces
domaines.

• Tu as une bonne connaissance du CoDT.

• Tu maitrises les outils informatiques (ArcGIS et Autocad).
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• Tu disposes d'une bonne capacité rédactionnelle.

• Tu aimes la variété dans ton travail.

• Tu t'adaptes facilement et tu es polyvalent.

• Tu sais communiquer facilement avec tes collègues et tu
assures à l'extérieur pour véhiculer notre image.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : SOCIETE MULTIPROFESSIONNELLE D'ARCHITECTES
GROUPE IMPACT

Nom de la personne : M. Mottiaux Stéphane (Gérant)

Adresse : Rue des Chasseurs-Ardennais 32

6880 Bertrix

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061415454

E-mail : sm@impact-sprl.be

URL : www.impact-sprl.be

Modalités de candidature : Envoie ton cv et en quelques lignes ton intérêt pour notre
bureau à Impact SPRL Stéphane Mottiaux -
sm@impact-sprl.be
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