Profex se développe! Afin de réaliser nos ambitions, nous chercheons un (m/f):

Consultant du territoire et d’urbanisme
Fonction
Vous travaillez en équipe sur des projets d’entrepreneurs au sein d‘une zone urbaine et d’une
zone PME/ artisanat avex leurs questions d’espace spécifiques. En outre, vous gérez des fichiers
de bâtiments dans une zone urbaine, dans lesquels le client recherche des nouveaux
opportunités (tels que le tourisme ou la fonction résidentielle, les nouvelle sentreprises, les petits
projets de soins, l’agriculture urbaine). Les projets doivent toujours être vérifée par rapport à la
législation du territoire et à la législation environnementale.
Chaque projet est différent, nous livrons du travail sur mesure.
Vos fonctions consistent principalement à:
1. L’innovation dans l’immobilier urbain
• Point de contact pour les clients
• En fonction des souhaits et des possibilités budgétaires dus client, le projet vérifié au
legislation du territoire et d’urbanisme/ l’environnement.
2. Soutenir l’architect dans l’elaboration d’un project.
3. Rédaction de la nota de motivation et de l’administration nécessaire aux demandes
environnementales.
4. Accompagner des dossiers d’aménagement du territoire en général à differents niveaux
administratifs:
• Suivi du dossier d’urbanisme après l’avoir déposé auprès de la commune
• Consultation avec divers organes consultatifs
• Accompagner les demande de permis administratifs, recours administratifs.
Profil
Vous avez obtenu un diplôme Bio-ingénieur, Master en Droit, Master en Architecture, ou vous
avez l’expérience en urbanisme, aménagement du territoire et législation environnementale.
Vous êtes bilingue.
Vous êtes entreprenant et axé sur les resultats. Vous avez également hâte d’apprendre et vous
assurez que vos connaissances sont toujours à jour. Vous savez comment aborder et travaillez
efficacement.
Nous fournissons un lieu de travail dans notre bureau à Ypres. Les missions sont réparties sur la
Wallonië.
Vous avez donc un permis de conduire B.
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Lieu de travail
Ter Waarde 48
8900 Ypres

Notre Offre
Vous rejoindrez une équipe dynamique au un bureau d’etude indépendant. Vous serez
principalement basé dans notre bureau de Ypres. Vous aurez l’opportunité de travailler sur des
projets divers.
En fonction de vos capacités et de votre motivation, un avancement rapide au sein de la societé
pourrait être envisageé à court ou moyen terme.
Vous pouvez compter sur un accompagnement professionale et un package salarial motivant.
Découvrez tous nos atouts ICI.
Intéressée?
Merci de nous envoyer nos CV et lettre de motivation. Vous pouvez postuler nia notre site web
www.unitedexperts.be/jobs. Cliquez sur “POSTULEZ MAINTENANT” pour l’emploi de votre
choix.
Plus d’informations? Vous pouvez contacter Carlos Roelens.

Qui sommes-nous?

Profex est un bureau d’etudes qui fait partie du groupe United Experts. Il se consacre aux
services et conseils pour les PME et les entreprises. Notre mission ? Assister nos clients dans
leurs projets en apportant l’expertise dont ils ont besoin pour pouvoir se focaliser sur
l’essentiel, notamment avec des conseils stratégiques et opérationnels dans la construction,
l'environnement et la qualité.
Les pôles d’activités de Profex sont les suivants :
Etudes de pollution du sol et des eaux souterraines, plans d’assainissement,
supervision de travaux d’assainissement, …
Environnement (EHS, permis d’environnement, étude d’incidences, conseils, ...)
Architecture et construction (élaboration de projets, permis, suivi de chantier,
coordination sécurité, ...)
Gestion des acquisitions (audits de Due Diligence, ...)

