Appel à candidatures
Universitaire avec expérience en urbanisme & aménagement du
territoire (M/F)
Domaine d’activité :
L’ Unité « Gestion de l’Environnement, Sociétés et Territoires » (GESTe) de l’Institut de Gestion de l’Environnement
et d’Aménagement du Territoire (IGEAT-ULB, http://igeat.ulb.ac.be) est à la recherche d’un(e) collaborateur(trice)
pour compléter l’équipe de la Conférence Permanente du Développement Territorial (CPDT, http://cpdt.wallonie.be)
de la Région wallonne, un programme de recherche réunissant trois centres universitaires (IGEAT-ULB, CREAT-UCL
& Lepur-ULg) actifs dans le domaine de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Créée en 1998 par le
Gouvernement wallon, la CPDT est une plate-forme multidisciplinaire de recherche, de formation et d’échanges qui
rassemble une trentaine de chercheurs.
Description du poste :
Le poste concerne principalement une mission recherche. Le chercheur engagé viendra en appui dans les
recherches du programme de travail annuel de la CPDT. Il participera à l’élaboration de l’analyse contextuelle du
futur Schéma de Développement du Territoire voué à remplacer le SDER de 1999. Cette analyse vise à faire le bilan,
par grands thèmes, du contexte territorial de la Wallonie. Quels sont les dynamiques en cours, les perspectives
d’évolutions, les atouts et faiblesses du territoire, les enjeux territoriaux, etc. En fonction des qualifications du
chercheur, il sera amené, au sein de l’équipe interuniversitaire, à traiter des volets thématiques ciblés de l’étude. Il
participera également aux phases de synthèse plus transversales.
Dans un second temps, le chercheur pourra être amené à participer au programme de la formation continuée des
CATUs engagés au sein des communes wallonnes (+/- 200 conseillers concernés). Cette formation est basée sur les
principes de pédagogie active (appelée encore « participative » ou « coopérative »). Elle permet à la Région wallonne
de mettre en place une démarche commune et aux participants de développer un réseau de compétences. Le
programme 2016 de la formation sera dédicacé au CoDT (Code du Développement Territorial) amené à remplacer le
CWATUPE.
Chaque formateur est amené en collaboration avec ses collègues :
- à organiser la formation au niveau de la logistique et du contenu (mettre en place le contenu pédagogique
articulé autour d’intervenants et de travail en ateliers sur des sujets précis),
- à encadrer et animer, en tandem, les journées de formation en groupe de 20-25 personnes et, en équipe,
les journées plénières,
- à rédiger les documents de synthèse inhérents à cette formation (rapports, évaluations, etc.),
- à participer aux réunions de coordination (débriefing des formations, rencontres avec d’autres organismes,
comités d’accompagnement de la mission, etc.).
Nature du poste :
Contrats à temps plein à durées déterminées, avec engagement courant février. Après un premier contrat de 3 mois,
faisant office de période d’essai, un deuxième contrat de plus longue durée (maximum jusqu’au 31 décembre 2016
pour cette convention annuelle) pourra être établi.

Critères de sélection :














Diplôme universitaire (architecte, juriste, géographe, bio-ingénieur, pédagogue, sociologue,
environnementaliste...) complété par un diplôme d’urbaniste (souhaité)
Expérience dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire (impératif)
Excellente connaissance et pratique courante des outils d’aménagement du territoire de la Région wallonne
et des procédures (CWATUPE)
Pratique des systèmes d’information géographique
Minimum de 3 années d’expérience professionnelle
Connaissance de langues étrangères (anglais, néerlandais, allemand)
Compétences complémentaires à celles de l’équipe en place
Capacité à prendre la parole en public
Bonnes capacités de rédaction, de synthèse et d’analyse
Dynamisme, autonomie, proactivité et facilité à travailler en équipe
Capacité de traiter à la fois les aspects intellectuels et logistiques
Des compétences en matière de pédagogie active constituent un atout
Permis de conduire B souhaité

Procédure à suivre pour l’envoi des candidatures :
Envoyer un CV avec une lettre de motivation à Valérie Cawoy à l’adresse : vcawoy@ulb.ac.be en mettant comme
sujet : « Candidature_CPDT_votre NOM » au plus tard pour le vendredi 5 février à 13h00.
Des entrevues auront lieu les jours suivants sur convocation après examen des candidatures.
Pour plus d’information sur le contenu du poste, contacter Valérie Cawoy au 02 650 65 60 ou par mail
vcawoy@ulb.ac.be.

