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perspective.brussels cherche un stagiaire (m/f/x) en droit  pour son département 
Stratégie territoriale.  

 

Statut d’emploi : contrat de stage non rémunéré à durée déterminée (min. 2 à 3 mois). 

Lieu de travail : Perspective.brussels (Bureau Bruxellois de la Planification), Rue de Namur 59, 1000 Bruxelles 

 

CONTEXTE DE LA FONCTION 

Perspective (Bureau Bruxellois de la planification) est le centre d’expertise régional bruxellois dans les 
domaines de la statistique, de l'analyse socio-économique et territoriale plus spécifiquement en ce qui 
concerne le développement territorial, l’aménagement du territoire et l’urbanisme de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

 

Outre la Direction générale, Perspective se compose de 4 départements : l’Institut bruxellois de Statistique 
et d’Analyse, le Département Connaissance territoriale, le Département Stratégie territoriale et le 
Département Services transversaux. 

Au sein de Perspective,  le département Stratégie territoriale est chargé de la définition de la stratégie 
territoriale et  de son intégration dans les instruments réglementaires bruxelloise à différentes échelles : 
l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale (PRAS1, PRDD2), un pôle stratégique (PAD3), un quartier ou 
quelques îlots (accompagnement des PPAS4).  

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie urbaine, le département Stratégie traite notamment les 
questions de programmation urbaine, de densité, de gabarits, d’implantations, de mobilité, d’espaces 
publics, … Ces stratégies se formalisent en documents soit exclusivement stratégiques, soit stratégiques et 
règlementaires soumis à l’approbation du Gouvernement, aux différentes mesures de participation du 
public et aux instances consultatives avant d’être mises en œuvre.  

Pour son département Stratégie territoriale, Perspective cherche un stagiaire (m/f) ayant des aptitudes 
rédactionnelles et qui, dans le cadre de sa formation souhaite ou doit effectuer un stage professionnel. 

 

VOS TÂCHES 

Vous soutenez le département Stratégie territoriale et acquérez une expérience en droit de l’aménagement 

du territoire: 

                                                      
1 Plan Régional d’Affectation du Sol 
2 Plan Régional de Développement Durable 
3 Plan d’Aménagement Directeur 
4 Plan Particulier d’affectatipon du sol 
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- Analyse de questions thématiques via recherche de jurisprudence et analyse de doctrine dans les matières 

concernées (CoBAT, PRAS) 

- Rédaction d’outils de travail juridiques, projets de décisions, actes de procédure, projets d’actes 

réglementaires, etc. 

 

VOTRE PROFIL 

Formation : vous suivez un cursus en droit 

Orientation exigée : bachelier en droit ou Master en droit 

 

CELA VOUS INTÉRESSE ? 

Vous avez d’autres questions sur le contenu de la fonction ?  

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre C.V. accompagné d’une lettre de motivation 

Contactez le Directeur du Département Stratégie territoriale M. Tom Sanders via cette adresse 

tsanders@perspective.brussels et mettre en copie la secrétaire du département Atchakhou Salama à 

l’adresse suivante satchakhou@perspective.brussels. 
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