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PROFIL DE FONCTION 

 

1 Dénomination de la fonction: Développeur de projets immobiliers  

 

2 Missions 

 

 Diriger le développement de projets immobiliers (immeubles résidentiels, commerciaux et 
lotissements) en coordination avec les auteurs de projets (architectes, géomètres, bureaux d’études, 
etc.) et les différents départements de l’entreprise, jusqu’à l’obtention de toutes les autorisations 
requises  

 Optimiser la conception des projets immobiliers en collaboration avec les auteurs de projets et selon 
les critères voulus par l’entreprise  

 Assurer les différentes procédures administratives et urbanistiques des projets immobiliers  

 Optimiser les plans financiers des projets immobiliers  

 Assurer la planification des différents projets immobiliers de l’ensemble du département 
Développement   

 

3 Tâches à accomplir (liste non exhaustive)  

 
3.1 Tâches de développement  

 

 Piloter le développement de projets immobiliers jusqu’à l’obtention de toutes les autorisations requises 

 Etablir les programmes des projets immobiliers et les défendre auprès des différents auteurs de projets 
et autorités urbanistiques  

 Coordonner les relations et assurer le suivi auprès des géomètres, architectes, bureaux d'ingénieurs, 
et entrepreneurs en charge des promotions immobilières et des lotissements    

 Assurer le suivi des différentes procédures administratives et urbanistiques des projets immobiliers   

 Veiller au respect des différentes procédures juridiques des projets immobiliers  

 Optimiser la conception technique des projets immobiliers de l’entreprise, et plus particulièrement la 
conception technique d’immeubles multi-résidentiels et de lotissements avec infrastructures en 
collaboration avec les auteurs de projets (architectes, géomètres, ingénieurs en stabilité, etc.) 

 Apporter un avis conceptuel et technique en matière d’aménagements et de marchés immobiliers lors 
du développement des projets immobiliers  

 Assurer la planification des différents projets immobiliers pour l’ensemble du département 
Développement et veiller au respect des délais et échéances convenues   

 Contribuer à la rédaction des cahiers des charges à destination des différents auteurs de projets  

 Travailler en collaboration étroite avec le département Promotions-Ventes afin de connaître les besoins 
et attentes des clients 

 Participer à l’optimisation générale des projets immobiliers selon les critères voulus par l’entreprise  

 Contribuer à l’amélioration systématique lors de tout développement et/ou rénovation de projets 
immobiliers 
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 Analyser les causes de « déficiences » des projets immobiliers et proposer des mesures correctives  

 Représenter et défendre l’entreprise pour tous les aspects techniques relatifs à ses projets immobiliers  

 
3.2 Tâches administratives et urbanistiques  

 

 Assurer le suivi administratif et urbanistique des dossiers en cours en matière de permis d’urbanisme, 
d’urbanisation, PEB, commodo incommodo, etc. 

 Préparer des dossiers complets et documentés afin de les défendre auprès des diverses autorités 
urbanistiques 

 Mener des recherches préalables auprès des différents services de l’urbanisme  

 Réaliser des appels d’offres dans le cadre de missions du département Développement (après des 
géomètres, architectes, ingénieurs, certificateurs PEB, etc.)    

 Rédiger les différents comptes rendus des réunions et courriers (postaux et électroniques) 

 Réaliser et mettre à jour des benchmarking de prix de vente et de coûts de construction  

 Assurer une veille concurrentielle dans la zone d’activité de l’entreprise 

 Assurer l’archivage, la sauvegarde, le classement, etc. des documents et supports divers 

 
3.3 Tâches juridiques  

 

 Assurer le suivi juridique des dossiers en cours en matière de permis d’urbanisme, d’urbanisation, PEB, 
commodo incommodo, etc. 

 Veiller à l’application et au respect des normes en vigueur lors de la conception de projets immobiliers 

 Défendre les projets immobiliers auprès des diverses autorités de l’urbanisme et des riverains en vue 
de l’obtention des autorisations  

 Assurer le suivi des différentes conventions existantes avec les propriétaires des immeubles, 
fournisseurs, partenaires, etc.  

 Défendre nos projets auprès des différents propriétaires d’immeubles  

 Négocier les conditions de règlement dans le cadre des procédures et de la politique de l’entreprise  

 

3.4 Tâches financières  

 

 Veiller pour chacun des projets immobiliers au respect et à l’optimisation des plans financiers  

 Réaliser des appels d’offre et négocier auprès des géomètres, architectes, bureaux d’études, 
prestataires 3D, etc.  

 

3.5 Tâches générales 

 

 Se tenir en permanence informé de l’évolution des activités de promotions immobilières  

 Effectuer et/ou proposer des études de marché utiles à l’évolution de l’entreprise 

 Favoriser la bonne circulation de l’information au sein de l'entreprise 

 Faire vivre et défendre les valeurs fondamentales qui animent l’entreprise et favorisent la cohésion 
interne 
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4 Droits et devoirs d’information 

 

4.1 Droits d’information 

 

 Etre informé des projets immobiliers en achat, notamment lors des réunions de transfert entre les 
différents départements  

 Participer à la validation des plans financiers lors des réunions de transfert entre les différents 
départements  

 Etre informé par la direction des orientations stratégiques envisagées pour l’entreprise, des objectifs 
généraux et des projets de développement 

 Etre informé des modifications de l’organisation interne de l’entreprise afin d’anticiper les impacts au 
niveau de la gestion du développement des projets immobiliers  

 Etre informé par les autres responsables de départements de l’évolution de leurs plans d’actions, des 
résultats obtenus, des difficultés rencontrées, des anomalies détectées et des mesures proposées pour 
y remédier 

 

4.2 Devoirs d’information 

 

 Informer le responsable du département Développement de l’évolution des dossiers en développement, 
des difficultés rencontrées et des anomalies détectées 

 Proposer au responsable du département Développement des mesures à prendre pour remédier aux 
difficultés rencontrées et anomalies détectées 

 Informer le responsable du département Développement de l’évolution des relations auprès des 
géomètres, architectes, bureaux d'ingénieurs et entrepreneurs en charge des promotions immobilières 
et des lotissements 

 Informer la direction et le responsable du département Développement des évolutions du marché pour 
les activités de promotion immobilière 

 Informer la direction et les responsables de départements des évolutions du marché et des tendances 
attendues pour l’avenir 

 Informer le responsable Achats/Finances des besoins exprimés par son département ainsi que les 
difficultés et anomalies rencontrées 

 

5 Participation à des réunions 

 

 Participer aux réunions hebdomadaires avec le responsable et les collaborateurs du département 
Développement 

 Participer aux réunions internes et externes liées aux projets en développement 

 Participer aux réunions périodiques de transfert des dossiers 

 Assister aux réunions organisées pour l’ensemble du personnel 

 Assister à toute réunion demandée par la direction ou le conseil d'administration 

 

6 Position dans la structure de l’entreprise 

 

6.1 Supérieur du titulaire: Responsable du département Développement   

 

6.2 Collaboration avec d’autres postes 
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 Directeur général 

 Responsable du département Achats-Finances  

 Responsable du département Promotion-ventes  

 Ensemble du personnel de l’entreprise 

 

7 Compétences et aptitudes nécessaires pour la fonction 

 

7.1 Compétences professionnelles requises  

 

 Connaissances précises des prix de l’immobilier dans la zone de chalandise de l’entreprise 

 Connaissances précises en matière de procédures administratives et juridiques relatives aux 
autorisations d’urbanisme (en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg)  

 Connaissances précises en matière d’aménagements et de marchés immobiliers (soit pour des 
appartements soit pour des terrains à bâtir)  

 Connaissances générales des coûts de construction pour résidences à appartements et/ou coûts 
d’infrastructures pour lotissements  

 Capacités à générer et suivre un plan financier de projets immobiliers  

 Bonnes connaissances en informatique (Suite Office, Autocad, etc.)  

 Capacité à générer des tableaux de bord efficaces (types : Microsoft Project, Mindjet, etc.) 

 La maîtrise de l’allemand est un atout supplémentaire  

 

7.2 Aptitudes personnelles requises  

 

 Exigeant(e), méthodique et rigoureux(se)  

 Esprit orienté résultats et solutions   

 Capable de travailler en autonomie 

 Franc et possédant un esprit d’équipe  

 Crédible vis-à-vis des tiers à la fonction  

 

 

 


