citydev.brussels (SDRB), institution créée en 1974, active dans les domaines de la
rénovation urbaine et du développement économique en région bruxelloise, est l’opérateur
immobilier public de référence à Bruxelles.
Le service Administration générale de citydev.brussels (www.citydev.brussels) cherche à
s’adjoindre pour son département urbanisme et projets mixtes d’un (e) :

COLLABORATEUR (-TRICE) ACQUISITIONS STRATEGIQUES (M/F)
VOTRE PROFIL
Titulaire d’un Master, à orientation économique ou financière, vous possédez une
connaissance approfondie et une expérience professionnelle probante du marché de
l’immobilier bruxellois (résidentiel et économique) avec un accent particulier mis sur la
maîtrise de la négociation et des aspects financiers d’acquisitions immobilières.
De plus, vous avez une bonne connaissance de la pratique de l’urbanisme de projet ainsi
qu’une connaissance approfondie de la législation dans ces matières.
Enfin, vous vous exprimez correctement dans une des deux langues régionales tant à l’écrit
qu’à l’oral. La connaissance de l’autre langue régionale ainsi qu’une bonne connaissance
de Bruxelles sont des atouts.
VOTRE MISSION
Vous développez une veille immobilière visant à l’identification des réserves foncières pour
le développement des projets immobiliers visant la mixité fonctionnelle et sociale et
organisez une prospection d’acquisition foncière stratégique de sites potentiellement
destinés à ces projets ;
Vous assurez la préparation, l’exécution et le suivi des décisions de la structure interne
mise en place pour examiner les opportunités d’acquisition (comité stratégique
d’acquisition) ;
Vous assurez la gestion et l’analyse des expertises immobilières nécessaires ;
Vous collaborez avec les chargés de la définition programmatique à l’analyse de la
faisabilité de l’acquisition en lien avec le programme et les impératifs financiers de
citydev.brussels ;
Vous menez la négociation
opérationnelles concernées ;

d’acquisition

en

collaboration

avec

les

directions

Vous apportez votre collaboration directe au directeur du département, identifiez les
problèmes éventuels et lui proposez des solutions.
NOTRE OFFRE
Un environnement de travail convivial et dynamique.
Un contrat à durée indéterminée (+ chèques repas, primes diverses, etc.) avec une
rémunération barémique liée au niveau de votre diplôme.

CONTACT
Si ce poste vous intéresse et que vous répondez au profil indiqué, n’hésitez pas à nous
envoyer votre CV par courrier à l’adresse suivante avant le vendredi 15 septembre 2017:
citydev.brussels – département GRH
Rue Gabrielle Petit n°6
1080 Bruxelles
ou par e-mail : jobs@citydev.brussels
citydev.brussels encourage toutes les personnes à postuler à ses offres d’emploi quel que
soit leur origine, couleur de peau, sexe, âge, orientation sexuelle, conviction
philosophique et handicap. Des aménagements raisonnables peuvent être demandés.
Indiquez-les dans votre lettre de motivation.
Pour plus de renseignements sur notre institution et ses missions, consultez notre site :
www.citydev.brussels

