
26/01/2021
JURISTE EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DROIT PUBLIC

IMMOBILIER (H/F)
ARLON

REFERENCE: Le Forem 3527159

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Juriste (Juriste d'entreprise)

Secteur d'activité : Tutelle des activités économiques

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

Votre fonction : Le Groupe IDELUX Développement - IDELUX Eau -
IDELUX Environnement - IDELUX Finances - IDELUX
Projets Publics emploie aujourd'hui près de 500 personnes
en province de Luxembourg. Réputé pour son dynamisme
dans le domaine économique, comme dans le domaine de
l'environnement, il accorde une importance particulière au
respect de ses valeurs et aux relations humaines.

Plus particulièrement, le Service Droit de l'Environnement
d'IDELUX Développement recherche un :

JURISTE EN DROIT DE L'ENVIRONNEMENT ET DROIT
PUBLIC IMMOBILIER - réf. 521

Votre mission :

Au sein du Service Droit de l'Environnement du Groupe des
Intercommunales (Division du développement économique -
DDE), vous êtes notamment chargé(e) de :

1. réaliser des dossiers de demande de permis d'urbanisme,
d'environnement, uniques et intégrés ;

2. réaliser des missions de consultance juridique en droit de
l'environnement et en droit public immobilier ;

3. suivre l'évolution du cadre légal et réglementaire afin
d'animer la Veille juridique et, de manière générale,
participer au bon fonctionnement du SME de type EMAS et
ISO ;

4. gérer des dossiers d'agrément et d'enregistrement en
matière de déchets ;

5. gérer les dossiers des registres de
transformations/extensions des établissements classés.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Master - (Master en droit)

Description libre : Votre profil :

• Vous êtes universitaire, titulaire d'un master en droit.

• Vous avez une bonne connaissance du droit public et
administratif. La connaissance du droit de l'environnement et
du droit public immobilier est un atout.

• Une expérience relevante dans une fonction similaire
constitue un plus.

• Vous connaissez le tissu politico-administratif de la Région
wallonne et de la Province de Luxembourg.

• Vous savez travailler en autonomie et avez un esprit
d'entrepreneur.

• Vous avez d'excellentes capacités rédactionnelles et êtes
à l'aise en public.

• Vous vous investissez à fond dans votre travail. Le cas
échéant, vous avez une première expérience dans une
fonction similaire ou dans une administration publique,
régionale ou locale.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Assurance groupe
• Chèque-repas
• Treizième mois
• Voiture de société

Commentaire (avantages) : Large couverture en matière d'assurances (assurance
groupe vie-décès, hospitalisation, vie privée, ...) ; prime de
fin d'année ; voiture de société (après 6 mois de travail
effectif) ; smartphone et pc portable.
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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)

Adresse : Schoppach,drève de l'Arc-en-Ciel 98

6700 Arlon

BELGIQUE

URL : www.idelux.be

Modalités de candidature : Critères de recevabilité des candidatures pour les
ressortissants d'un Etat hors espace économique européen :
Au préalable, vous devez présenter une attestation
d'équivalence du diplôme de la Communauté française et un
permis unique valide.

Adressez sans attendre votre candidature accompagnée
d'un cv via notre site internet www.idelux.be (Bannière
Rejoignez-nous ! en home page ou dans la rubrique Nos
offres d'emploi dans l'onglet GROUPE IDELUX) au plus
tard le 01/02/2021.
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