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OFFRE D’EMPLOI 
 

Assistant de projet en aménagement du territoire et environnement 
 

 

DESCRIPTION DE LA SOCIETE 
 
DR(EA)²M est un bureau d’études pluridisciplinaire, spécialisé dans les domaines de 
l’aménagement du territoire, l’urbanisme, l’environnement, l’architecture, l’aménagement 
d’espaces publics et l’énergie. Active depuis 2011 la société est en plein essor et se 
compose actuellement une trentaine de personnes. Dans le cadre de ce développement 
nous recherchons activement un nouvel assistant de projet en aménagement du territoire et 
environnement.   
 
DR(EA)²M élabore une multitude d’études dans des contextes et sur des programmes variés 
tant en ce qui concerne les thématiques que les échelles analysées. A titre d’exemple nous 
réalisons : des Schémas de Développement Communaux, des opérations de Rénovation 
Urbaine, des Programmes Communaux de Développement Rural, des Schémas 
d’Orientation Locaux, des Etudes d’Incidences sur l’Environnement, des Rapports sur les 
Incidences Environnementales, des plans qualité touristique, des permis d’urbanisation, des 
permis d’urbanisme, des permis d’environnement et une multitude d’autres études 
urbanistiques thématiques. 
 
Afin de continuer à développer ses activités et répondre à la demande croissante de nos 
différents clients DR(EA)²M souhaite aujourd’hui renforcer son équipe et plus 
particulièrement son Département Urbanisme & Environnement.  
 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

 
DR(EA)²M recherche un nouveau collaborateur afin de participer à l’élaboration de diverses 
études menées par la société. Encadré de votre responsable de projet, vous devrez être 
capable de réaliser les tâches suivantes :  
 

- Récolter, compiler, analyser et traiter des données variées (territoriales et socio-
économiques) ;  

- Elaborer des diagnostics territoriaux (analyse descriptive de la situation existante) ; 
- Evaluer les impacts de projets urbanistiques variés en taille et type de programmation 

sur diverses thématiques environnementales (air, eau, sol, milieu naturel, paysage, 
population, etc.) 

- Proposer des solutions pour minimiser et réduire les impacts mis en évidence ;  
- Proposer des stratégies territoriales et des programmations adéquates ; 
- Elaborer des documents graphiques (cartes, graphiques, schémas, etc.) de qualité ;  
- Rédiger des rapports d’analyse pertinents, clairs et concis ; 
- Collaborer sur des projets variés nécessitant des compétences pluridisciplinaires. 
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 DESCRIPTION DE VOTRE PROFIL   
DR(EA)²M recherche un bioingénieur, géographe, architecte du paysage disposant de 
connaissances de base en aménagement du territoire :   

- disposant de connaissances de base en aménagement du territoire (le master en 
urbanisme et aménagement du territoire est un atout) ; 

- disposant d’un permis de conduire (B) ; 
- maîtrisant des outils informatiques usuels (Microsoft Office) et logiciel de cartographie 

ArcGis ;  
- disposant de bonnes capacités rédactionnelles, organisationnelles ainsi que d’un 

esprit d’analyse et de synthèse ; 
- autonome mais également capable de travailler en équipe ; 
- dynamique, flexible et ayant l’esprit d’initiative. 

 
Une première expérience en bureau d’études est un atout.  
 

NOTRE OFFRE    
Nous vous proposons : 

- Un travail passionnant et varié au sein d’une entreprise stable, en plein 
développement et offrant de très belles perspectives d’avenir ; 

- La possibilité de développer vos capacités dans une culture d’entreprise unique ; 
- Un travail varié et intéressant au sein d’une équipe jeune, dynamique et 

pluridisciplinaire ; 
- Un horaire flexible et adaptable ; 
- Une ambiance de travail combinant convivialité, efficacité et qualité ; 
- Un cadre de travail agréable et moderne, facilement accessible et proche des grands 

axes (bureau basé à Pont-à-Celles) ;  
- La possibilité de se former en interne et en externe ; 
- Une rémunération en fonction de votre expérience et de vos compétences. 

 

COMMENT POSTULER ?  
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Intéressé(e) de 
rejoindre la « DR(EA)²M TEAM » ?   
 
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation 
à l’attention de Madame Julie FRERE (Responsable des 
ressources humaines) à l’adresse suivante : 
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6230 Pont-à-Celles 
Tél. : 071/84.02.99 
info@drea2m.be 

 
PLUS D’INFOS ?  
 
Vous trouverez des informations utiles sur  www.drea2m.be ou sur nos pages LinkedIn et 
Facebook. 
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