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BRAL recherche un·e collaborateur·rice Urbanisme et développement durable 

(durée déterminée, prolongation possible) 

BRAL - Mouvement urbain pour Bruxelles ASBL (www.bral.brussels) 

Le BRAL est un mouvement urbain qui se bat pour un Bruxelles durable.  

Le BRAL se bat pour un Bruxelles solidaire et respectueux de la santé de ses habitants et de 

l’environnement. De la mobilité à l’urbanisme, nous plaçons les Bruxellois au cœur de notre 

action. Comment ? Nous les soutenons grâce à nos connaissances et les aidons à prendre eux-

mêmes des initiatives. Ensemble, nous défendons notre vision auprès des pouvoirs publics. 

Autour de la table quand c’est possible, sur des barricades quand il le faut. Nous sommes 

critiques mais constructifs, un brin rebelles mais toujours nuancés. 

Description de la fonction 

Le collaborateur ou la collaboratrice conjugue un travail au sein du BRAL pour les pôles 

Urbanisme et Développement durable (50 %) et un rôle au sein du projet Innoviris « Super 

Terram » (50 %). Il est également possible de présenter sa candidature pour une 

seule de ces fonctions, qui correspond alors à mi-temps.  

Vous contribuez aux points de vue et aux actions du BRAL concernant l’urbanisme et le 

développement durable. Vous soutenez les Bruxellois et Bruxelloises dans leurs actions 

collectives, impliquez les membres du BRAL dans vos réflexions et vos actions et collaborez 

avec la société civile bruxelloise au sens large. Vous formulez des conseils constructifs en 

matière de politique pour les administrations locales et régionales ainsi que pour les cabinets. 

En résumé, vous vous affirmez comme un maillon proactif entre les Bruxellois et 

Bruxelloises, la société civile et les autorités de notre capitale. 

En votre qualité de collaborateur ou collaboratrice en charge de l’urbanisme et du 

développement durable, vous informez et aidez la population bruxelloise, les groupes de 

riverains et les associations partenaires du BRAL dans ces deux domaines à Bruxelles. Avec 

vos collègues, vous procédez à des analyses, rédigez des articles et réagissez aux enquêtes 

publiques.  

 Vous avez une bonne connaissance de la politique d’urbanisme de Bruxelles, ou 

possédez des capacités avérées qui vous permettront de vous familiariser rapidement 

avec cette matière. Un collaborateur ou une collaboratrice urbanisme du BRAL sait 

parler des plans stratégiques et des principaux instruments d’urbanisme de la Région 

bruxelloise (CoBAT, PRD, PRAS, PAD, etc.). Vous vous en servez pour analyser d’un 

œil critique la politique concrète menée à Bruxelles. 

 Vous travaillez en équipe et en étroite collaboration avec les membres et la base du 

BRAL. Vous vous exprimez en public avec aisance et communiquez de manière 

accessible sur les sujets les plus complexes.  

https://www.bral.brussels/
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 Vous entretenez activement le contact avec des représentant·e·s des différents 

pouvoirs publics bruxellois au niveau local et régional (figures politiques, 

administrations, cabinets, etc.).  

Pour le projet Innoviris Super Terram, vous devrez participer de manière créative aux 

réflexions avec une équipe de personnes engagées : citoyennes et citoyens, chercheurs et 

chercheuses, universitaires, architectes, expertes et experts en aménagement des espaces, 

etc. Ce projet Innoviris est le fruit d’une collaboration entre le BRAL, l’ULB et 51N4E. Super 

Terram a pour but d’étudier le rôle du sol dans l’urbanisme et le développement urbain. Vous 

collaborez à un projet qui explore une nouvelle manière de penser le rapport entre l’être 

humain et la nature et ses implications pour l’urbanisme. 

 Vous avez une connaissance active du débat public sur le développement urbain 

durable. Vous êtes capable de parler avec un esprit critique et en vous appuyant sur 

des données pertinentes de sujets comme la densification, la renaturation, la résilience 

climatique, la construction de logements, les immeubles vacants, la production dans la 

ville, etc. 

 Vous savez trouver votre place au sein d’un large éventail de partenaires, sachant que 

vous devrez également gérer différentes manières de travailler (universitaires, 

activistes, artistes, expérience, etc.).  

 Vous maniez des idées abstraites et trouvez des moyens créatifs de les concrétiser au 

mieux sur des sites bruxellois spécifiques. 

Qualités générales exigées 

 Vous prenez des initiatives pour faire avancer les choses, vous réfléchissez de manière 

stratégique et vous appréciez le travail en équipe. Vous aimez débattre avec vos 

collègues et réfléchissez avec eux et elles à des actions et des propositions.  

 Vos collègues peuvent compter sur votre engagement et votre enthousiasme. Vous 

bénéficiez d’une certaine latitude pour travailler de manière autonome mais vous 

appréciez aussi le travail à plusieurs ou à deux pour imaginer des actions, effectuer 

des analyses ou développer de nouvelles idées.  

 Vous formalisez avec vos collègues, les membres du BRAL et son conseil 

d’administration la politique et les points de vue du BRAL. Vous êtes présent·e dans la 

ville parce que vous allez chercher vos partenaires et discuter avec la population et les 

associations partout dans Bruxelles. Vous aimez Bruxelles, mais aussi rencontrer de 

nouvelles personnes et découvrir des endroits inconnus. 

 Vous avez une bonne connaissance du français et du néerlandais. La maîtrise de 

l’anglais constitue un atout important. 

 Vous n’hésitez pas à travailler en dehors des heures de bureau (soirée, week-end) 

lorsque c’est nécessaire.  
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Notre offre 

Au sein du BRAL, vous ne travaillez pas seul·e, vous pouvez compter sur une équipe de 

collègues enthousiastes qui n’hésitent pas à vous apporter aide et conseil. Notre bureau 

situé au cœur de la ville est un endroit où vous pouvez les retrouver pour réfléchir, discuter et 

vous réunir, mais aussi partager un petit moment de détente. Vous y rédigez des analyses et 

vos textes. Parfois, vous faites aussi du télétravail afin d’avancer sur une nouvelle proposition 

ou un rapport en toute sérénité.  

 Un travail varié qui fournit une contribution visible au développement durable de 

Bruxelles 

 Un environnement enthousiasmant qui permet à l’esprit d’initiative et à la créativité 

de chacun·e de s’exprimer 

 Des contacts avec des Bruxellois et Bruxelloises de toutes origines, des comités et 

des associations 

 Un contrat contrat à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022, avec 

prolongation éventuelle pour une durée indéterminée 

 Date d’entrée en fonction : effet immédiat 

 Une rémunération conforme aux barèmes du secteur socioculturel (B1c de la CP n° 

329.01), avec prise en compte de toute expérience pertinente 

 Le remboursement des trajets travail-domicile en transport en commun ou une 

indemnité de bicyclette 

 Des horaires de travail flexibles qui respectent l’équilibre travail/vie privée 

L’offre vous intéresse ? 

Envoyez-nous votre lettre de motivation et votre CV au plus tard le lundi 25 octobre à 

12 h :  

 par e-mail : raf@bral.brussels 

 ou par courrier : Raf Pauly (coordinateur), BRAL – Mouvement urbain pour Bruxelles, 

place du Samedi 13, 1000 Bruxelles.  

Déroulement du processus de recrutement  

 25 et 26 octobre : nous procédons à une première sélection sur la base de la lettre 

de motivation et du CV 

 26 et 27 octobre : nous informons les personnes sélectionnées et programmons 

ensemble un entretien la même semaine 

 27, 28 et 29 octobre : nous organisons un test écrit (sur place, environ 1 h) et les 

entretiens 

 10 novembre : nous annonçons le nom de la personne sélectionnée 

Des questions sur l’offre d’emploi ou la procédure ? Besoin de clarifications ? 

N’hésitez pas à contacter Raf, notre coordinateur : raf@bral.brussels, 0487 319 420. 
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