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DÉVELOPPEUR DE PROJET SENIOR (H/F) 
 

 

LA SOCIÉTÉ, COMPAGNIE HET ZOUTE 

 

La Compagnie Het Zoute est une entreprise familiale avec une histoire riche de plus de 100 ans. La 

société est principalement connue comme développeur de résidences secondaires de haute 

qualité à la côte à Knokke (BE), Cadzand (NL) et Hardelot (FR) mais est également active depuis 

peu dans les régions de Bruxelles, Anvers et Courtrai. 

La Compagnie Het Zoute se distingue par ses développements de grande échelle, haut de 

gamme et à forte valeur ajoutée avec un haut niveau d’ambition en termes de durabilité et 

d'espaces publics tels que des parcs ou des places. 

Afin de renforcer notre équipe à Knokke-Heist, nous recherchons un développeur de projet 

motivé ayant au moins 7 ans d'expérience. L'accent sera mis dans un premier temps sur les 

dossiers en Belgique et aux Pays-Bas. 

 

 

LA FONCTION 

✓ En tant que développeur de projet, vous êtes responsable de vos dossiers, de l'acquisition 

à l'obtention du ou des permis. 

✓ Vous êtes notamment en charge de superviser les procédures administratives et d'obtenir 

les autorisations nécessaires en vue de la commercialisation. Vous êtes responsable de 

vos dossiers d'un point de vue financier, spatial, technique et commercial, et êtes garant 

de la concordance avec les études de faisabilité et la vision globale de l'entreprise. 

✓ En partenariat avec la direction, vous déterminerez le programme et mettrez en place la 

commercialisation en collaboration avec le responsable marketing. 

✓ Vous délibérez avec ; et aiguillez au plus haut niveau les parties prenantes telles que les 

villes, les communes et la province, les bureaux d'ingénierie et les architectes, les 

urbanistes, les notaires, les géomètres, les conseillers fiscaux, les agents immobiliers, etc.  

✓ Vous référerez au directeur du développement de l'entreprise. 

 

 

NOUS RECHERCHONS 

✓ Une personne ayant une formation technique dans le domaine de la construction, 

comme un.e architecte ou un.e ingénieur architecte. Un avantage serait une formation 

économique et/ou juridique sans que ce ne soit indispensable.  

✓ Vous disposez des connaissances nécessaires en matière de législation urbanistique et de 

la construction (NL, FR et BE), ou vous êtes tout au moins disposé à les acquérir à court 

terme.  

✓ Une expérience professionnelle pertinente d'au moins 7 ans chez un développeur et sur 

des projets résidentiels de grande échelle est un must. Nous recherchons un profil 

medium / senior.  
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✓ Vous écrivez et parlez parfaitement le néerlandais et le français. Une bonne connaissance 

de l'anglais est un plus. 

✓ Vous êtes fort en relation publique (networking) et trouvez facilement votre voie auprès 

des administrations, et des organismes publics, ainsi que des autres parties prenantes 

dans le domaine du développement et de la construction. 

✓ Vous avez l'œil et savez saisir de nouvelles opportunités de développement.  

✓ L'architecture et l'urbanisme font partie de votre ADN. 

✓ MS Office n'a plus de secret pour vous.  

✓ Vous êtes indépendant ou salarié. 

✓ Une expérience aux Pays-Bas est un atout. 

 

 

VOS COMPÉTENCES ET VOS TRAITS DE PERSONNALITÉ 

✓ Vous êtes capable de trouver un bon équilibre entre travailler de façon autonome et 

rendre des comptes (reporting).  

✓ Vous avez un esprit d'équipe, êtes flexible et souple dans vos méthodes de travail. 

✓ Vous êtes pro-actif et précis. 

✓ Vous êtes accessible et compréhensif.  

✓ Vous êtes pragmatique et hands-on. 

 

 

NOUS VOUS OFFRONS 

✓ un travail très varié, avec de belles responsabilités au sein d'une équipe jeune et 

dynamique. 

✓ un environnement de travail très agréable et calme. 

✓ une collaboration sur le long terme. 

✓ un salaire attractif . 

✓ des avantages extra légaux. 

 

 

INTÉRESSÉ 

Envoyez un e-amil avec votre CV et votre lettre de motivation (obligatoire) à jobs@zoute.be 
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