
 

Offre d’emploi : Chef de projet en Agriculture urbaine 

 
Green SURF (www.green-surf.com) est un bureau d’étude expert dans le domaine de l’agriculture 
urbaine. Depuis 2017, nous développons et mettons en œuvre les concepts les plus innovants 
(production pleine terre, en toits terrasses, hydroponie, aquaponie, …), des solutions adaptées à 
chaque situation et aux objectifs de nos clients.   
 
Vous aimez les challenges et travailler sur plusieurs projets ? Vous souhaitez participer à changer 
le monde ?  Les nouvelles techniques de production durable correspondent à vos valeurs ? Vous 
vous intéressez aux méthodes de travail collaboratif ? Rejoignez-nous ! 
 

Les missions du poste 

• Comprendre les besoins clients, analyser les atouts et contraintes de leur projet d’agriculture 
urbaine 

• Concevoir des systèmes de production fonctionnels et techniques les plus adéquats selon les 
objectifs et des contraintes du projet  

• Gérer des projets d’agriculture urbaine depuis leur conception jusqu’à la réception du chantier : 
expérience en gestion de budget des projets et gestion / suivi de chantier 

• Suivre et garantir la bonne exécution de projets 
• Capacité à préparer et animer des réunions de présentations de projet 

Les aptitudes à l'emploi 

• Être autonome, rigoureux et savoir tenir son planning  
• Savoir collaborer au sein d’une équipe pluridisciplinaire  
• Avoir des qualités d’expressions et de communications 
• Être curieux d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences  
• Accorder de l’importance à la qualité du travail rendu  
• Être Orienté satisfaction client 
• Savoir se tenir informé de l’évolution du métier et des techniques  
• Adhérer aux objectifs du projet et aux valeurs de l’entreprise : être capable et avoir envie 

d’évoluer dans un bureau d’étude et adhérer aux valeurs du développement durable 

Diplôme et expérience souhaitée  

• Bio ingénieur, agro écologue, biologiste, agronome  
• Maîtriser les logiciels de la suite Office 
• Compétences techniques et économiques avérées dans une ou plusieurs typologies d’agriculture 

urbaine 
• Minimum 3 ans d’expérience professionnelle 
• Des années d’expériences additionnelles sont un plus 
• Titulaire du permis B 

Conditions d’emploi  

• CDI  
• Rémunération selon expérience, avantages divers et plan cafétéria ; 
• Plan de formation 
• Lieu de travail : Gembloux / télétravail partiel   

 

Lettre de motivation et CV à envoyer à c.leloup@green-surf.com 
 

Avant le 15 Aout  

http://www.green-surf.com/
mailto:c.leloup@green-surf.com

