
 

 

                                                                                                                                                         
 
 

Afin de renforcer son département en charge des études et projets dans le domaine de l’urbanisme, 
de l’environnement et de la mobilité, la Direction du Développement Economique, Territorial et 

Stratégique recherche un(e) 
 

Chargé de projet en aménagement du territoire et 
urbanisme (h/f) 

Réf : 844593 
 
 

Fonction 
 
En tant que tel, vous intégrez une équipe de 6 personnes en charge du montage, de la coordination et 
du suivi de projets multidisciplinaires. 
Vous êtes notamment amené à travailler dans des matières telles que la planification territoriale et 
stratégique, la réalisation de projets immobiliers en partenariat avec le secteur privé ou les pouvoirs 
locaux, la concrétisation d’aménagements urbains et ruraux, la conception et le développement de parcs 
d’activités économiques, etc. 
 
Vous exercez une fonction variée, riche de contacts internes et externes, dont les tâches principales 
sont les suivantes ; 
 

- Réalisation de diagnostic de territoire et d’études urbaines ; 
- Elaboration de documents d’orientation, de programmes ou de schémas de développement 

territorial à l’échelle locale et supra-locale ; 
- Conception de projets d’aménagement (redynamisation urbaine, réhabilitation de friches, 

aménagement d’espaces publics, développement de nouveaux projets urbains ou ruraux ou de 
parcs d’activités économiques, etc.) ; 

- Coordination et suivi de projets d’aménagement ambitieux au cœur de la Ville de Charleroi et 
des autres communes de Charleroi Métropole ; 

- Appui technique et administratif aux équipes chargées des phases opérationnelles de travaux ; 
- Conseil aux différents clients publics et privés pour le montage de projets. 

 
 

Profil 
 
Titulaire d’un Master en urbanisme et aménagement du territoire (ou équivalent), vous êtes capable, de 
par votre expérience, de travailler aux différentes échelles du territoire (de l’ilot au supra-communal). 
 
Vous disposez de compétences autant en stratégie territoriale, qu’en conception urbanistique. 
 
Créatif et rigoureux, vous faites preuve d’une très bonne aisance dans la communication orale, écrite et 
graphique. 
 
Vous savez faire preuve d’adaptation et établir de bonnes relations de travail et de collaboration, 
notamment au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
 
Vous maîtrisez la Suite Office (Word, Excel, Outlook) ainsi que les outils informatiques propres à la 
conception, la mise en forme et la présentation de projets (Powerpoint, CAO/DAO, etc.). 
 
La connaissance des SIG (Systèmes d’Information Graphique) constitue un atout. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Offre 
 

• Un travail à temps plein (37h30 avec système de pointage) dans le cadre d’un contrat à durée 
indéterminée ; 

• Une fonction passionnante aux responsabilités réelles ; 

• Un environnement de travail dynamique et positif ainsi que de nombreuses possibilités de 
formation et de développement personnel ; 

• Un salaire assorti d’avantages extra-légaux. 
 
 

 
 
 
Merci de déposer sur notre site web http://www.igretec.com/fr/postulez-en-ligne/ votre lettre de 
motivation accompagnée d’un curriculum vitae en veillant à sélectionner correctement l’offre d’emploi 
qui vous intéresse. 

http://www.igretec.com/fr/postulez-en-ligne/

