Consultant(e) en gestion environnementale
Fonction
Actuellement, nous cherchons un(e) consultant(e) junior ou senior avec une expérience
probante (minimum 5 ans pour le poste senior) pour notre bureau de Louvain-La-Neuve, afin de
participer à la réalisation des projets dans le domaine de la gestion environnementale et de
participer activement dans la croissance de la société via un démarchage commercial actif pour
le senior. Les projets seront réalisés pour tout type d’exploitations agricoles et para agricoles.
Vos tâches :

Senior or junior
profile

Intérêts
Rédaction de demandes de permis d’environnement
Rédaction d’études d’incidences
Vous cherchez à accroître vos connaissances et celles de l’équipe

Le domaine de la gestion
environnementale

Et pour le poste senior :

Profil

Prospection commerciale
Rédaction d’offres
Encadrement/ accompagnement des ingénieurs juniors et vérification des
propositions et rapports produits
Contact clients (négociation, suivi client...)
Suivi planning / charge des profils junior/medior
Bio-ingénieur, Ingénieur industriel, Bachelier option agronomie et spécialisation
en élevage (ou équivalent par expérience)
Minimum un an d’expérience professionnelle dans le domaine et cinq ans pour
le poste senior
Dynamique, responsable, communicateur, rigoureux, curieux sont des maîtres
mots du profil qu’on recherche
Orienté solution client
Sens commercial développé
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
Attaches avec le milieu agricole est un plus
La connaissance du néerlandais et de l’anglais est un atout
Vous êtes en possession d’un permis de conduire type B

Contact
Vous pouvez postuler via notre site web www.unitedexperts.be/jobs. Cliquez sur "POSTULEZ
MAINTENANT" pour l'emploi de votre choix.
Plus d’informations ? Vous pouvez contacter Eric Gosselain.

DNA
Dynamique
Responsable
Sens commercial

Formation
° Bio-ingénieur Chimiste
° Master en gestion de
l’environnement ou en
sciences

Lieu de travail
Boucle Odon Godart 8
1348 Louvain-la-Neuve

Qui sommes-nous ?
DLV est un bureau d’études indépendant qui fait partie du groupe United Experts. Il se consacre
aux services et conseils pour le secteur agricole et para agricole. 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 et
l'environnement.
Les pôles d’activités de DLV sont les suivants :
•
•

Environnement (permis d’environnement, étude d’incidences, conseils,
...)
Architecture et construction (élaboration de projets, permis, suivi de
chantier, coordination sécurité, ...)

