
27/10/2020
CHEF DE PROJETS URBANISME (H/F)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3476050

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable recherche et développement

Secteur d'activité : Tutelle des activités économiques

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Affecté au département Développement de Projets
d'IDELUX Développement, vous êtes chargé:

1. du pilotage de projets d'infrastructures (parc
d'activités, liaisons routières ou ferrées) et de bâtiments pour
l'accueil des entreprises (centres d'entreprises, halls-relais,
halls logistiques,...). Vous serez par ailleurs amené à
participer à l'émergence de nouveaux projets innovants en
matière d'infrastructures d'accueil des entreprises.

Ces projets sont réalisés pour compte propre d'IDELUX ou
de partenaires/clients.

Dans cette missions de pilotage, en tant que Chef de
projets, vous êtes le moteur de l'avancement du projet et du
respect de ses impératifs qualitatifs, budgétaires, de délais
et de rentabilité.

En tant que représentant du maître d'ouvrage, vous êtes
chargé d'apporter votre plus-value sur les plans conceptuels,
techniques, juridiques et financiers.

A partir d'une idée provenant du client ou proposée
d'initiative et dans une philosophie de développement
durable, vous serez amené à :

en phase de procédure urbanistique: identifier, par une
analyse macro-économique étayée, les terrains aptes à
recevoir de nouvelles zones urbanisables; évaluer la
faisabilité d'un projet en fonction de contraintes (légales,
techniques, environnementales, urbanistiques et financières)
et proposer des alternatives le cas échéant; identifier et
développer des projets urbanistiques novateurs dans le
respect d'une démarche qualitiative; en tant qu'auteur de
projets, élaborer des dossiers de conviction, des schémas
d'implantation de qualité et assurer le suivi des procédures
urbanistiques nécessaires à la validation du projet
urbanistique; défendre son projet lors des différentes phases
de validation en interne/externe; piloter la procédure et
contrôler son état d'avancement, en collaboration avec le
client interne ou externe.

en phase de faisabilité (ou avant): gérer les marchés publics
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de services dans le respect de la législation sur les marchés
publics; coordonner différents sous-traitants internes ou
externes (architectes, scénographes ou bureaux d'études).

en phase de montage: rencontrer, via des contacts avec les
administrations, d'autres partenaires et divers pourvoyeurs
d'expertises internes et externes, les conditions de réussite
du projet (autorisations urbanistiques et environnementales,
impératifs financiers, contraintes juridiques, contraintes de
planning, contraintes liées aux procédures administratives,
viabilité en exploitation, ...).

en phase d'exécution: gérer les marchés publics de travaux
dans le respect de la législation sur les marchés publics;
suivre, aux côtés du Service travaux ou d'un prestataire
externe, leur exécution sur le plan budgétaire et conceptuel.

en phase d'exploitation: assurer la remise de l'outil au client
qui en assure la gestion, voire préparer la mise en
exploitation via notamment la gestion de marchés publics de
services d'exploitation dans le respect de la législation sur
les marchés publics.

2. de l'apport d'un support/conseil urbanistique
transversal aux clients internes (Groupe IDELUX) et
externes (entreprises, communes).

Par exemple:

fournir des conseils de la phase d'étude du projet jusqu'à sa
mise en oeuvre; soutenir et aider les entreprises (via les
conseillers entreprises) dans leur développement ou leur
implantation; apporter des conseils aux chefs de projets
dans le cadre du dépôt et de l'instruction des permis
d'urbanisme; assurer des permanences auprès de la
Direction provinciale de l'Urbanisme (DPU), de la Direction
des Routes du Luxembourg (DRLux) et de la Division nature
et forêt de la DG03 (DNF); participer à la veille technique et
juridique propre à la fonction.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire

Description libre : Votre profil :

diplôme universitaire (par exemple : architecte, ingénieur
civil, ingénieur agronome, ...),

une formation complémentaire en urbanisme ou une
expérience équivalente étant requise;

connaissance du Code du Développement territorial (CoDT)
et d'autres réglementations en rapport avec les métiers de la
DDE comme : le décret relatif au développement des parcs
d'activités économiques, le code de l'environnement, le
décret sol,...) ;
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connaissance de l'environnement géographique et
socio-économique de la Région wallonne, et
particulièrement du territoire de la province de Luxembourg ;

connaissance de la législation liée aux marchés publics ;

excellente maîtrise du français ;

aptitudes à représenter graphiquement les projets visés (la
maitrise d'un outil informatique tel que Adobe Illustrator est
un atout) ;

maîtrise d'un système d'information géographique (Arc Gis) ;

capacité d'analyser des situations complexes et abstraites et
orientation résultat ;

capacité de travailler en équipe (multidisciplinaire) tout en
disposant d'une autonomie maximale ;

aisance relationnelle, très bonne présentation orale et
aptitudes à la négociation ; grande force de persuasion et
ténacité ;

capable d'appréhender des matières sans cesse nouvelles
vu la diversité des projets, la diversité des tâches et
l'évolution rapide des matières concernées ;

créativité et goût pour les développements innovants
(notamment en lien avec le développement durable) et de
qualité ;

organisé et précis ;

capable d'élaborer un budget et de le respecter.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : prime de fin d'année, prime variable (sous conditions), large
couverture en matière d'assurances (assurance groupe
vie-décès, hospitalisation, vie privée, etc.), voiture de société
(après 6 mois d'activité effective), smartphone et PC
portable, chèques-repas, etc.

Contact

Nom de l'entreprise : Association Intercommunale pour le développement
économique durable de la Province de Luxembourg

Nom de la personne : Service des Ressources humaines (Service des Ressources
humaines)
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Adresse : Schoppach,drève de l'Arc-en-Ciel 98

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063231929

URL : www.idelux.be

Modalités de candidature : Adressez sans attendre votre candidature accompagnée
d'un cv via notre site internet www.idelux.be (Bannière JOBS
en home page ou dans la rubrique Nos offres d'emploi dans
l'onglet GROUPE IDELUX) au plus tard le 29/11/2020.
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