
UN GESTIONNAIRE DE PROJETS - ARCHITECTE
VOTRE MISSION :
Gestionnaire de projets, auteur de projets en aménagement du territoire, urbanisme et développement 
régional.

VOS FONCTIONS :
>  Coordonner et collaborer à des missions d’auteur de projets en aménagement du territoire (schéma 

de développement communal, guide communal d’urbanisme, schéma d’orientation local, rénovation 
urbaine, revitalisation urbaine) ;

>  Coordonner et collaborer :
  >  dans l’étude de diagnostics territoriaux ;
 >  dans l’étude de planification territoriale et économique ;
 >  aux réflexions territoriales et/ou environnementales élargies ou spécifiques (schéma 

d’aménagement, schéma directeur, étude de faisabilité, RUE, RIE, PRU, …) ;
>  Gérer les études de développement de parcs d’activités économiques en collaboration avec les 

autres services de l’Intercommunale (périmètres de reconnaissance économique et d’expropriation) ;
>  Gérer l’analyse et la rédaction des demandes d’avis sur permis (permis d’urbanisme et permis 

uniques) adressées à la Direction Aménagement du Territoire, Urbanisme et Foncier afin d’assurer 
la cohérence urbanistique et paysagère du développement des Parcs d’Activités Économiques.

>  Suivre et veiller à la mise en place des programmes développés par les instances régionales et 
européennes dans une perspective de reconversion et de redynamisation des territoires ;

>  Suivre et assister techniquement d’un point de vue de la communication graphique et de l’expertise 
en architecture, en urbanisme et en aménagement du territoire, les diverses missions dans la vision 
élargie de la Direction Aménagement du Territoire, Urbanisme et Foncier.

VOTRE PROFIL :
>  Master en architecture avec une expérience de minimum 5 ans dans les domaines de 

l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du développement durable et de l’environnement ;
>  Connaissance et veille des concepts et du cadre réglementaire des domaines de l’urbanisme, de 

l’aménagement du territoire et de l’expansion économique ;
>  Connaissance du contexte institutionnel et administratif inhérent à la fonction ;
>  Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et capacité de coordination ;

DANS LE CADRE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DE SES ACTIVITÉS, 
IDEA  RECRUTE :



INTÉRESSÉ.E ?  
Adressez votre lettre de motivation et votre CV auprès 
de Madame la Directrice Générale avant le 26 avril 2021, soit :
> par email, à l’adresse suivante : job@idea.be ; 
>  par courrier, à l’adresse suivante : 

IDEA, Madame Caroline Decamps, Directrice Générale, 
Rue de Nimy, n°53 à 7000 Mons.

Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection.

IDEA FAIT BATTRE ET RAYONNER LE CŒUR DU HAINAUT

www.idea.be

>  Esprit d’initiative ;
>  Bonne capacité rédactionnelle, d’analyse et esprit de synthèse ;
>  Sens de la communication, sociable et dynamique ;
>  Rigoureux et méthodique ;
>  Disposer d’un permis B et d’un véhicule ;
>  Maîtrise des outils bureautiques usuels (Word, Excel, Powerpoint) ;
>  Connaissances usuelles d’outils de DAO spécialisés dans la conception et la représentation graphique 

(Autocad, Sketchup, Gimp, Inkscape, …).

VOTRE LIEU DE TRAVAIL :
>  Rue de Nimy, 53 à 7000 Mons.

VOTRE CONTRAT :
>  Régime de travail : contrat à durée indéterminée - temps plein.


