
 

 

PROJECT DEVELOPER REAL ESTATE 

Artone est une société active dans le développement de projets immobiliers d’envergure en Belgique. 
Nous développons des projets urbains à l’architecture contemporaine, respectueux de l’environnement 
dans lequel ils s’intègrent. Nous recherchons un Project Developer Real Estate pour nous aider à 
poursuivre notre croissance rapide. 
 

En tant que Project Developer, vous concourez à la bonne gestion et au développement des projets en cours ainsi 
qu’à l’identification et l’acquisition de nouveaux projets. 
 
§ Vous participez activement à la recherche de projets d’investissement et/ou de développement, à leurs études, 

leurs faisabilités, l’établissement et la présentation de ces projets, jusqu’à la signature du contrat avec le client 
ou le vendeur du projet.  

§ Vous participez au suivi de due diligences acquisitives. 
§ Vous êtes responsable de projets, au stade du design et pendant la procédure d’obtention des autorisations : 

programmation sur base des contraintes urbanistiques, juridiques et financières, coordination des intervenants 
(architecte, bureaux d’études, etc.), suivi de la préparation des demandes d’autorisation administratives, contacts 
avec le politique et les administrations, participation aux réunions avec les riverains, aux réunions de projet, aux 
commissions de concertation, aux études de mobilité, d’incidences, mise à jour des éléments opérationnels dans 
les outils financiers de budget, trésorerie, faisabilité, etc.  

§ Vous participez à la stratégie marketing des projets et à certaines négociations commerciales (en bonne 
coordination avec les équipes internes et/ou externes dédiées). 

§ Vous êtes impliqué dans la rédaction des cahiers de charges et des études d’exécution, ainsi qu’aux soumissions, 
pilotés par l’équipe technique. 

§ Vous coopérez au développement stratégique des activités d’Artone par vos analyses, vos commentaires et vos 
apports d’idées. 

 
Votre profil 

§ Vous êtes titulaire d’un master et disposez idéalement d’une expérience de 5 ans minimum dans l’immobilier 
et d’un excellent réseau. Une connaissance du marché immobilier est un atout (acteurs, prix de vente, ...). 

§ Vous êtes capable de réaliser des analyses de rentabilité (faisabilités financières, analyse de sensibilité, 
comparaison des scénarios). 

§ Vous êtes passionné et orienté solutions, polyvalent et débrouillard. 
§ Vous êtes autonome, avec un sens commercial aigu et d’excellentes capacités de communication et de 

négociation. 
§ En bon gestionnaire de projets, la rigueur, la planification et l’anticipation font partie de vos atouts. Vous êtes 

capable de travailler sur plusieurs projets simultanément. 
 

Notre offre 
Vous avez envie de rejoindre une structure jeune et dynamique, dans une fonction stimulante, avec des responsabilités 
et des projets ambitieux et qualitatifs, ce poste est pour vous ! 
Nous vous offrons un cadre de travail moderne et convivial, au sein d’une équipe qui accueille les idées innovantes, 
ainsi qu’un package salarial attractif (ou la possibilité d’avoir un statut d’indépendant). 
 

Intéressé ?  
Merci de nous envoyer votre CV, 
accompagné d’une lettre de motivation  
à s.lebegge@artone.be 
 

POUR EN SAVOIR PLUS : artone.be/fr/career 

 


