www.equilis.net

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e)

DEVELOPPEUR – RÉGION BRUXELLOISE
Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise innovante et européenne ?
Aidez-nous à écrire des belles histoires durables dans votre ville et ailleurs.
EQUILIS EST UN DÉVELOPPEUR IMMOBILIER INTERNATIONAL PRÉSENT EN EUROPE
En notre qualité de développeur immobilier, notre équipe est composée de professionnels
multidisciplinaires, multilingues, multiculturels et aux multiples talents. Nos collaborateurs prennent
en charge la totalité du projet, de A à Z, en passant par la planification, l’architecture, la construction, le
financement et le marketing. Nous sommes convaincus que cette diversité de professions et
d’expériences permet d’accroître la satisfaction des personnes, des collaborateurs et des investisseurs,
pour que chacun puisse s’épanouir dans les projets que nous développons.
Plus d'informations sur www.equilis.net.
DESCRIPTION DE LA FONCTION

l’équipe afin de garantir la bonne réalisation
du projet dans le respect du planning, du
plan financier et du cahier des charges.

En tant que développeur chez Equilis Belgium,
sise à Waterloo,
-

-

-

-

Vous êtes le chef d’orchestre des projets
immobiliers de la recherche des nouvelles
opportunités, jusqu’à leur concrétisation
finale.
Vous en assurez l’étude et l’analyse. Vous
présentez vos conclusions aux instances de
décision.
Vous travaillez en étroite collaboration avec
votre équipe de projet composée de
spécialistes. Vous définissez le
positionnement du projet, son
développement, sa stratégie commerciale.
Vous accomplissez toutes les demandes de
permis d’urbanisme et vous coordonnez

-

Vous rapportez aux directeurs du service
Développement.

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ
-

Vous avez une expérience de minimum 5 ans
en tant développeur à Bruxelles et vous avez
un réseau influent dans le secteur.

-

Vous êtes titulaire d’un master et/ou une
spécialisation universitaire dans le secteur de
l’immobilier.

-

Vous avez au moins une expérience de la
gestion d’un projet immobilier d’envergure.

-

Vous êtes un(e) véritable leader et le travail
en équipe vous motive.

Prêt à relever ce défi?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à jobs@equilis.net

