VOTRE MISSION

NOUS RECRUTONS

UN.E CHARGÉ.E
D’ÉTUDES

Nous cherchons, pour notre activité basée à
Mons, un profil passionné et motivé par
l’analyse spatiale et le développement
territorial, pour les secteurs du Retail &
Real Estate.

Vous avez pour but d’offrir un accompagnement
humain à nos clients, et d’être à leurs côtés pour
faire avancer leurs projets en fournissant des
solutions sur mesure.
Vous intervenez dans nos différents services, tout en
contribuant à leur développement : étude de
positionnement,
reconversion
de
friches,
élaboration de projet mixtes, plan d’expansion
territorial,
étude
de
potentiel,
étude
d’optimisation, enquêtes, permis d’implantation
commerciale, etc.
Vous vous déplacez selon les projets en Belgique,
Luxembourg et France.

FORMATION

Vous disposez d’un master dans l’un des domaines
suivants : géographie, économie, marketing,
aménagement du territoire, environnement, etc.

NOTRE OFFRE

VOTRE PROFIL

• Motivé et rigoureux, vous maîtrisez les outils SIG et
méthodes
statistiques,
leurs
applications
opérationnelles et l’interprétation de leurs résultats ;
• Vous disposez
néerlandais ;

d’une

bonne

connaissance

du

• Vous disposez d’une connaissance du territoire
belge, français ou luxembourgeois ;
• Vous disposez d’une aisance en communication, et
êtes de nature proactive, dynamique et savez faire
preuve de créativité ;
• Vous êtes capable de travailler de façon autonome
et souple tout en développant un esprit d’équipe ;
• La possession
obligatoire.

du

permis

de

conduire

est

GeoConsulting est une entreprise réellement centrée sur l’Humain et son Bien-Être, tout
en assurant un développement économique et une prise en compte de
l’environnement. En rejoignant l’équipe, vous participez au développement d’une
entreprise dynamique, composée de collègues enthousiastes et convaincus. Notre
culture d’entreprise prône un management participatif, une structure hiérarchique plate,
et des échanges réguliers et transparents.
Soucieux du développement personnel et professionnel de notre équipe, nous proposons
un encadrement adéquat, de nombreux workshop créatifs durant l’année, ainsi qu’un accès
à des formations internes et externes.
Pour être pleinement heureux, nous vous proposons aussi un package de vie
attractif :
• Contexte salarial évolutif et attractif ;
• PC, abonnement de téléphone, chèques-repas, écochèques, primes, etc.

En plus de cela, vous pourrez bénéficier :

EXPÉRIENCE

Expérience valorisable ou nouvellement diplômé,
vous aurez la possibilité de vous former en entreprise.

•
•
•
•

De la possibilité de travailler au maximum sur les projets qui vous passionnent !
De télétravail plusieurs fois par semaine ;
D’un budget annuel personnel pour des formations techniques ou en langues ;
D’espaces de travail modernes dans un endroit facilement accessible.

Qui est GeoConsulting ?
GeoConsulting est un bureau de consultance
stratégique, spécialisé dans l’analyse spatiale des
activités
commerciales,
résidentielles,
de
bureaux, de services, etc.
En tenant compte des besoins du marché et de la
dynamique urbaine, nous aidons les acteurs du
Retail et du Real Estates à optimiser leurs
décisions
stratégiques
en
développement
territorial et économique. Nous intervenons dans
la reconversion de friches et dans l’élaboration de
projets mixtes, tout comme nous élaborons les
plans d’expansions territoriales de tout type
d’activité.
Nous contribuons ainsi à un meilleur aménagement
du territoire, dans lequel chaque fonction est
calibrée en fonction des besoins réels de la
population.
Nous sommes présents en Belgique, en France et au
Grand-Duché de Luxembourg, actifs et réactifs
partout en Europe.

Retail & Real Estate Partner

Vous vous reconnaissez dans
cette annonce et êtes
impatient(e) de rejoindre
l’aventure ?
Envoyez-nous votre candidature
par mail : job@geoconsulting.eu

