Recrutement d’un·e chargé·e
de projet urbanisme et aménagement du territoire
à temps-plein pour collaborer
à un projet de recherche-action
Le Centre de recherche et d’étude pour l’action territoriale – CREAT
Le CREAT, pôle de référence en aménagement du territoire pour la recherche et les études au
service des collectivités territoriales, est logé au sein de la Faculté d’architecture, d’ingénierie
architecturale et d’urbanisme (LOCI) et de l’Institut territoire, architecture et environnement
bâti (LAB). Son champ d’actions va du post-doctorat aux études opérationnelles en passant par
la recherche et la transmission des connaissances et des pratiques.
Le CREAT développe ses travaux de recherche selon trois axes :
 le développement territorial,
 la structuration durable des territoires,
 l’urbanisme durable.
Ces axes permettent d’aborder trois macro-enjeux soulevés par les nouveaux rapports à
l’espace engendrés par le processus de métropolisation et les exigences du développement
durable :
 comment accompagner les territoires dans les transitions actuelles ?
 comment structurer les territoires pour assurer leur résilience ?
 comment garantir des espaces habités et animés de qualité ?
Pour se saisir de ces enjeux et amener des réponses concrètes et adaptées aux différents
contextes et niveaux de territoires, nos travaux portent sur une dizaine de thématiques
spécifiques et s’appuient sur des approches interdisciplinaires, inclusives, participatives et
prospectives.

Les missions
L’offre d’emploi vise à contribuer en équipe interdisciplinaire à la définition de stratégies
d’urbanisme pour renforcer la mixité et la densité des centralités dans le cadre de recherches de
la Conférence permanente du développement territorial (CDPT), de l’élaboration de schéma de
développement du territoire et de guide d’urbanisme à l’échelle régionale, supra-communale et
communale.
La recherche et les études visent à définir les modalités de la détermination du degré de mixité
et densification selon les contextes, notamment pour la réhabilitation des friches urbaines, afin
de contribuer au renouveau des centres pour lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation
des sols.
Ils permettront d’innover en matière de composition des villes, villages et campagnes via
l’amélioration du cadre de vie et le développement d’une économie circulaire pour limiter la
production de gaz à effets de serre et de prendre en compte les effets du changement
climatique de même que la restauration de la biodiversité.
La recherche et les études seront menées au sein d’une équipe disposant d’une importante
expérience tant théorique, méthodologique que de terrains.

Le profil recherché
Le CREAT recherche un·e candidat·e motivé·e et présentant les caractéristiques / compétences
suivantes :










Master en architecture doublé d’un master de spécialisation en urbanisme et
aménagement du territoire
Motivation pour la recherche-action impliquant le travail de recherche scientifique, la
recherche par le projet et l’implication auprès des acteurs du territoire
Capacités dans la collecte et le traitement des données (y compris par interviews),
l’analyse spatiale, la définition d’enjeux et la co-production de scénario de
développement urbain
Capacité de travail collaboratif en équipe tout en ayant une force d’initiative, de
responsabilité et une autonomie de travail
Capacité rédactionnelle, graphique et prise de parole en public
Maîtrise des outils de bureautique, dessin et graphisme (AutoCad, illustrator…) et de
systèmes d’informations géographiques (Arcgis)
Parfaite maîtrise du français
Constituent un plus : expérience professionnelle, connaissance de l’anglais et
connaissance des contextes juridiques wallon, belge et européen en urbanisme

Le cadre de travail
Le travail de recherche-action s’effectue en équipe.





À temps plein (38 heures/semaine) à Louvain-la-Neuve
De préférence en présentiel ou sur le terrain mais une convention de télétravail peut être
établie pour un maximum de 2 jours par semaine
Pour une durée de 12 mois renouvelable
En association ou non avec un projet de recherche doctorale

Les modalités de dépôt de candidature




Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) et les demandes
d’information sont à adresser par email ou par courrier à l’attention de Sabine Gérard au
plus tard pour le 20 août 2022.
Au terme d’une phase de pré-sélection, les candidat.es retenu.es seront invité.es à un
entretien pour la sélection définitive et une entrée en fonction le 1er septembre 2022.
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