Consultant(e) « sol »
Qui sommes-nous?
Profex est un bureau d’études indépendant qui fait partie du groupe United Experts. Il se consacre
aux services et conseils pour les PME et les entreprises. Notre mission ? Transformer les menaces qui
pèsent sur nos clients en opportunités ! Et ceci en soutenant leurs activités avec des conseils
stratégiques et opérationnels dans la construction, l'environnement et la qualité. En bref, afin que
nos clients puissent se concentrer sur leurs activités principales, nous nous occupons des aspects
périphériques à leur exploitation. Nous sommes entreprenants et créatifs et nous maintenons en
permanence le contact avec les pratiques commerciales de nos clients.
Les pôles d’activités de Profex sont les suivants :
 Etudes de pollution du sol et des eaux souterraines
 Environnement (permis d’environnement, étude d’incidences, conseils, mise en place des
systèmes ISO , …)
 Construction (élaboration de projets, permis, suivi de chantier, coordination sécurité, …)
 Gestion des acquisitions (due diligence, gestion des ventes, ...)
Actuellement, nous cherchons un consultant pour notre bureau à Louvain-La-Neuve, afin de
participer à la réalisation des projets dans le domaine du sol et des eaux souterraines. Les
projets seront réalisés tant dans les entreprises que dans les PME de tous secteurs confondus.

Votre emploi comme consultant









Vous êtes intéressé par tous les domaines du sol, de l’environnement et de la construction
Vous donnez du support aux chefs de projets
Vous rédigez les rapports
Vous faites des visites de terrain
Vous suivez et participez à des travaux de terrain
Vous pouvez travailler d’une façon indépendante, mais aussi travailler en team avec les chefs
de projets, architectes, …
Vous êtes flexible
Vous faites preuve d’initiative et de rigueur dans vos démarches.

Vos connaissances et expériences









Bio-ingénieur, master en gestion de l’environnement ou en sciences (ou équivalent par
expérience)
Deux ans d’expériences professionnelles probantes dans le domaine technique, idéalement
dans nos domaines d’activité
Familier avec la législation afférente au domaine ou désireux de l’apprendre rapidement ;
Dynamique, responsable, communicateur, rigoureux, curieux sont des maîtres mots du profil
qu’on recherche
Vous cherchez à accroitre vos connaissances
Vous vous exprimez couramment en français, tant activement que passivement ;
La connaissance du néerlandais et de l’anglais et des contacts dans le domaine industriel
et/ou agricole sont des atouts
Vous êtes en possession d’un permis de conduire type B.

Que pouvez-vous attendre de nous?








Un emploi à durée indéterminée à temps plein
Une ambiance de travail agréable et collégiale dans une jeune entreprise en croissance
L'enthousiasme et l'engagement pour nos employés et nos clients
Un salaire compétitif avec des avantages sociaux
Opportunités de croissance
Une attention à la formation et l’accroissement des connaissances de nos employés
Les possibilités de croissance dans divers secteurs au sein d'une société active et dynamique.

Intéressé?
Vous pensez que vous êtes une valeur ajoutée pour notre entreprise? Envoyez un e-mail avec
votre lettre de motivation et CV à Eric Gosselain via : recrutement@profex.be.

