
Inter-Environnement Bruxelles engage un-e juriste  (H/F) 
pour un contrat de remplacement de 4 ans et 3 mois

Inter-Environnement Bruxelles est une association qui fédère des comités d’habitant.e.s, des
associations et des collectifs de la Région bruxelloise actifs sur des questions urbaines, écologiques
et sociales. Reconnue en éducation permanente, IEB pense et agit à la fois comme une force
collective de réflexion, d’information et d’analyse critique dans une volonté de délibération urbaine
entre ses membres et avec la société. Impliquée dans les champs de l'urbanisme, de
l'environnement, du logement et de la mobilité, IEB arrime son action et sa réflexion à une lecture
sociale des problématiques traitées.

Description des tâches :

-il/elle a une bonne connaissance de la législation bruxelloise en matière d’aménagement du
territoire et en environnement (PRAS, COBAT, RRU, COBRACE...)
-il/elle est capable de conseiller  les comités membres confrontés à des problématiques dans le cadre
des enquêtes publiques sur les demandes de permis d’urbanisme et/ou d’environnement  ;
-il/elle connaît les différents plans stratégiques/orientations politiques bruxellois et l’actualité de
leur évolution 
-il/elle assure le suivi des recours contre les permis d’urbanisme et d’environnement introduits au
nom d’IEB en concertation avec les comités et l’avocat désigné .
- elle/il assiste le pôle administratif dans l’organisation des AG, le suivi des changements portés au
statut et au règlement d’ordre intérieur de l’association, le suivi des implications liées aux
changements en matière de droits sociaux et droit des asbl.
- il/elle suit les demandes de classement et les pétitions de classement prévues par l'ordonnance
régionale sur le patrimoine
 

Profil :

• Master en droit à orientation environnementale / droit public / urbanisme / aménagement du
territoire ou pouvant justifier d’une expérience équivalente

• Rigoureux et soucieux de soutenir les intérêts à agir des groupes d’habitants de la RBC. 
• Bonne connaissance du tissu associatif bruxellois et de ses institutions.
• Très bonne compréhension écrite du néerlandais.  

 OFFRE

• Contrat à durée déterminée.
• Durée du temps de travail négociable : minimum 2/3 temp (24h)
• Avantages extralégaux : prime de fin d'année (13e mois), chèques-repas et abonnement

STIB

TEMPORALITÉ

Début du contrat : le plus tôt possible pour une durée de 4 ans et 3 mois minimum

Les candidat.e.s intéressé-es sont invité.e.s à envoyer leur CV et lettre de motivation à
emploi.juriste@ieb.be avant le 28 juin 2018 

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de : claire.scohier@ieb.be ou  02/801.14.80
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