La SPI est l'agence de développement économique pour la province de Liège.
Elle est mandatée par l'ensemble des communes et par la Province elle-même pour
générer des solutions durables aux défis du développement territorial.
Afin de renforcer son Département Développement Territorial et Infrastructures, la
SPI s’associe à proselect pour le recrutement de deux :

COORDINATEURS DE PROJETS TERRITORIAUX (H/F/X)
Plus d'informations ici : https://www.spi.be
La SPI mène sur son territoire les actions 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).
Votre mission :
Agir pour le développement du territoire et participer à des projets d'envergure pour la collectivité !
En tant que Coordinateur de projets territoriaux, 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:
•

Vous optimalisez le déroulement des projets d’un point de vue qualitatif, administratif,
technique et financier en vue d’atteindre les objectifs des projets ;

•

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, instances, pouvoirs
publics, etc);

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

Votre profil :
Fort d’une expérience dans la gestion de projets immobiliers, vous avez un bon relationnel et l’esprit
d'équipe ? Vous avez le profil que l'on recherche!
Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire et disposez d'une expérience d'au moins deux ans,
idéalement dans une fonction de gestion de projets immobiliers/territoriaux.
Vous rassemblez en outre les caractéristiques suivantes :
Coordinateur voiriste
•

Vous maîtrisez la technique de conception des voiries ;

Coordinateur développement territorial :
•

Vous disposez d'une connaissance du territoire ainsi que des outils et pratiques en matière
de développement territorial : CODT, décret SOLS, charte urbanistique;

Pour les deux postes :
•

Vous avez des affinités avec le secteur de l'immobilier et vous êtes sensible à la cause
publique ;

•

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

•

Votre esprit critique, votre orientation solutions et votre curiosité ne sont plus à démontrer;

•

Vous aimez le travail en équipe tout en ayant le sens des responsabilités individuelles;

•

La maîtrise des procédures des marchés publics est un atout.

•

La connaissance de l'allemand est un atout;

Notre offre :
Si l'envie de rejoindre une société qui place le développement du territoire au cœur de ses
préoccupations vous anime, ce poste est fait pour vous!
Outre un contrat à durée indéterminée, la SPI vous offre l'opportunité d'occuper un poste avec
des responsabilités variées et enrichissantes.
Vos compétences seront mises à profit au sein d'une organisation qui prône des valeurs d'ambition,
d'orientation clients, d’ouverture et de respect.
proselect gère cette mission en exclusivité.

Tout candidat intéressé est invité à nous faire parvenir sa candidature exclusivement via ce lien :
https://proselect.be/fr/postuler/2815/coordinateur-de-projets-territoriaux-liege.html
Votre candidature sera traitée avec rapidité et confidentialité.

