
 

  

Traject engage  

Un collaborateur de projet  (H/F) pour notre 
bureau de Bruxelles  

Traject est un bureau de consultants pluridisciplinaires dans le domaine des transports et de la mobilité. 
Notre philosophie est d’optimiser les déplacements en proposant à nos clients des solutions durables 
et réalisables. Nos études et projets de mobilité sont orientés résultat.   

A l’heure actuelle, nous sommes 20 employés répartis sur les bureaux de Bruxelles et Gand.  

Nous souhaitons à court terme renforcer notre équipe de Bruxelles avec un collaborateur de projet.  

Missions : 

Venir renforcer l’équipe actuelle dans l’élaboration de nos différents projets de mobilité, comme par 
exemple :  

• Elaboration et réalisation de plans de mobilité pour des entreprises et des autorités publiques 

• Participer à des missions in house chez les clients 

• Etudes de mobilité et études d’incidences environnementales (partie mobilité) 

• Le développement de campagnes d’information et de sensibilisation dans le domaine de la 
mobilité 

• L’organisation de formations en mobilité pour différents groupes cibles 

Profil : 

• Intérêt et enthousiasme pour travailler dans le domaine du transport et la mobilité 

• Compétences en communication, orale et écrite 

• Connaissance de MS Office ; connaissance de logiciels graphiques (Illustrator) et/ou SIG 
(ArcGis) serait un plus 

• Capacité à travailler de façon autonome et en équipe 

• Vous travaillez dans une équipe bilingue, une bonne connaissance du néerlandais est donc 
nécessaire. La connaissance de l’anglais est un plus. 

Traject offre: 

• Un contenu de travail très varié dans une équipe jeune et dynamique 

• Formation « on the job » en ayant l’opportunité de participer à différents grands projets avec 
des collègues expérimentés.  

• Un package salarial compétitif qui inclut un budget mobilité 

• Une attention à l’équilibre vie privée – vie professionnelle 

• Un accès facile à nos bureaux : à Bruxelles, à quelques minutes à pied de la gare centrale et 
du métro Porte de Namur 

• Contrat à durée indéterminé 
 

Vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à Sabine 
Lauwaert, office manager, sla@traject.be avec en objet « Offre d’emploi Traject » avant le 15 
décembre 2017. 

Si vous avez des questions, contactez Emmanuelle (ebr@traject.be) ou Vincent 
(vme@traject.be). 
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