RECHERCHE : Géographe, expert en planification territoriale et en mobilité
Présentation d’ARIES
ARIES Consultants est une société de consultance active dans le secteur de l’aménagement du territoire et les
enjeux de la spatialisation. ARIES Consultants traite également l’ensemble des aspects techniques de
l’environnement : la mobilité, la pollution (sol, air, eau), l’acoustique, l’énergie, la gestion de la biodiversité,
l’aménagement du territoire, l’hydrologie, les flux aérodynamiques, etc.
ARIES emploie une vingtaine de collaborateurs spécialisés dans les différents aspects de l’environnement.
ARIES recherche actuellement un géographe, expert en planification territoriale et en mobilité.
En ce qui concerne la planification territoriale, ARIES réalise des études spécifiques dans le cadre de projets majeurs
tant au niveau régional que communal (plans stratégiques, plans d’affectation du sol). Ces études peuvent
également porter sur des secteurs sociaux et économiques spécifiques (santé, éducation, loisirs, entreprises,
commerces, etc.).
En matière de mobilité, ARIES participe à de nombreux projets d’infrastructure d’envergure régionale ou nationale.
Cette intervention se fait à différents niveaux : études de faisabilité, dimensionnement, analyse des incidences sur
projets, etc. Nous intervenons également auprès des entreprises (plans de déplacement d’entreprise, gestion des
accès, etc.).

FONCTION
La personne interviendra en tant qu’expert dans les études menées par ARIES qui incluraient un volet spécifique en
planification territoriale et particulièrement en ce qui concerne les domaines démographique, social, économique
et en ce qui concerne la mobilité (études ou rapport d’incidences notamment).
L’aspect technique de la mission porte autant sur la compréhension et la description du contexte stratégique dans
lesquels les projets s’inscrivent (intégration du projet dans son contexte, justification et analyse critique) que sur les
aspects de conception et de dimensionnement.
Nous proposons un cadre de travail composée d’une équipe jeune et dynamique, ainsi qu’une ambiance propice au
débat et à la discussion.
PROFIL RECHERCHE
Intérêt et compétences spécifiques
La personne présentera un intérêt personnel prononcé et/ou une expérience en matière développement du
territoire, des enjeux sociaux et économiques, de la mobilité. Le candidat devra également disposer d’une
connaissance générale des grands enjeux en matière de mobilité en cours de réflexion actuellement en Région
bruxelloise et en Région wallonne.
La fonction permettra de diversifier et d’approfondir ces connaissances.
Formation
Le candidat présentera une formation de Géographe (ou équivalent via expérience ou formation complémentaire).
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Suite de notre courrier du :

Compétences techniques
Maîtrise des outils informatiques de base.
Maîtrise d’outils informatiques de gestion de base de données et de cartographie (SIG)/dessin assisté (AUTOCAD,
…).
Capacité à la lecture de plans.
La capacité de traitement de données statistiques est souhaitée.

Compétences génériques attendues
Nous recherchons une personne présentant des facilités de communication écrite et orale, enthousiaste et
autonome. Le candidat devra également présenter un esprit d’analyse et de synthèse, et faire preuve de sens
critique et de créativité. Des capacités d’organisation et de gestion sont également requises.

CONTRAT
Temps de travail : Temps plein
Contrat : CDD (dans un premier temps)
Lieu de travail : Au sein des bureaux d’ARIES Consultants, à Bierges
Entrée en fonction : Immédiate

CANDIDATURE
Envoi des candidatures (CV+ lettre de motivation) à Monsieur Gilles LEDENT à l’adresse @mail :
g.ledent@ariesconsultants.be

