Traject recherche un-e:
Conseiller en mobilité (H/F) bilingue (N/F)
pour son bureau de Bru xelles ( Porte de Namur)
Le bureau Traject emploie 14 personnes à Gand et à Bruxelles. Notre philosophie est
d'optimiser les déplacements, avec la volonté de privilégier les solutions durables mais
réalistes.
Nous menons des études et des projets de mobilité orientés vers les résultats concrets.
Nous nous distinguons des autres bureaux d'étude en matière de déplacements, par notre
approche tournée vers l'usager, l'attention portée aux aspects pratiques et humains des
déplacements et de la mobilité, et l'intérêt que nous portons à la concertation et à la
communication.
Nous recherchons un collaborateur pour notre bureau de Bruxelles, pour des missions
principalement à Bruxelles, et parfois dans le reste du pays voire à l'étranger.
Tâches :
Vous assurerez les missions suivantes:








développement et réalisation de plans de mobilité pour destinations spécifiques:
entreprises et institutions publiques, zonings d'entreprises, centres récréatifs et
attractions touristiques, événements et concerts...
par exemple: recherche de solutions pour le stationnement, la politique de voitures et
vélos de société (y compris les aspects fiscaux), la sensibilisation du personnel, la
communication optimale sur l'accessibilité aux sites (y compris cartographie), les
connexions avec des navettes privées...
études plus larges de mobilité et de déplacements;
management du changement, accompagnement lors de déménagements
d'entreprises;
campagnes d'information et de sensibilisation en matière de déplacements;
formations en mobilité pour différents groupes-cibles;
consulting en interne chez le client.

Vous recevez une formation  “on  the  job”  ainsi  qu'un  accompagnement  et  un  soutien  par  les  
collaborateurs expérimentés.
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Profil :










Vous avez de préférence un diplôme de l'enseignement supérieur;
Vous  disposez  d’une  expérience  de  travail  dans  la  mobilité  et  vous témoignez d'un vif
intérêt pour ce domaine: transports publics, vélo et marche, voiture et carsharing,
politique de stationnement, géographie, enjeux pour les entreprises et les autorités
publiques;
Votre connaissance de Bruxelles et des acteurs institutionnels bruxellois et wallons
est un plus: autorités régionales, sociétés de transports publics...;
Vous avez une bonne connaissance du français, du néerlandais et de l'anglais;
Vous avez un intérêt pour la communication sous toutes ses formes (rédaction,
affiches, animation  d’un  contenu  internet,  évènements).  Une  expérience  en  la  matière  
est un plus;
Vous maîtrisez les applications MS Office. La connaissance de logiciels graphiques
(Adobe Illustrator) ou cartographiques est un plus;
Vous travaillez de façon indépendante en concertation avec les autres collaborateurs;
Vous disposez d'un permis de conduire B.

Traject offre:





Un job temps plein ou temps partiel (minimum 4/5ième), varié, permettant de
travailler avec les nombreux acteurs concernés, dans les entreprises et
organisations, auprès des autorités locales et régionales, sociétés de transports
publics, fournisseurs de service de navettes, de covoiturage, parfois en partenariat
avec d'autres bureaux d’études…;;
Une rémunération compétitive;
Un bureau aisément accessible dans un quartier très vivant à Bruxelles.

N'attendez pas! Envoyez votre CV et lettre de motivation à traject@traject.be, en
mentionnant "offre d'emploi Traject Bruxelles". Vous pouvez également nous écrire à
Traject, Rue Thérésienne 7 à 1000 Bruxelles.
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