Consultant(e) junior
en gestion environnementale

Actuellement, nous cherchons un(e) consultant(e) junior pour notre bureau de Louvain-LaNeuve, afin de participer à la réalisation des projets dans le domaine de la gestion
environnementale et urbanistique. Les projets seront réalisés tant pour le compte des
grandes entreprises que pour les PME de tous secteurs.

Intérêts

Le domaine de la
gestion
environnementale

Vos tâches :
Rédaction de demandes de permis d’environnement
Rédaction d’études d’incidences
Conseils et aides aux entreprises

Votre dna

Dynamique
Responsable
Proactif
Juriste spécialisé en droit environnemental et/ou urbanistique ou Bio-ingénieur,
master en gestion de l’environnement ou en sciences (ou équivalent par expérience)
Dynamique, responsable, communicateur, rigoureux, curieux sont des maîtres mots
du profil qu’on recherche
Capacité de travailler en équipe
Maîtrise de la réglementation environnementale bruxelloise et wallonne
Bon niveau en informatique, maîtrise du Pack MS Office. La connaissance d’autres
logiciels (ArcGis, ...) est appréciée
Maîtrise de la langue française
La connaissance du néerlandais et de l’anglais sont des atouts
Vous êtes en possession d’un permis de conduire type B

Formation

° Juriste spécialisé en
droit environnemental
et/ou urbanistique
° Bio-ingénieur
° Master en gestion de
l’environnement ou en
sciences

QUI SOMMES-NOUS ?
Profex est un bureau d’études indépendant 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, ...)

travail

Lieu de

Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-la-Neuve

