WE ARE HIRING

A R C HITECTE CO NC E P T I O N
5 AN S D’ E X P É R IE N C E
Fondée en 2001 par Marie Moignot et Xavier De Wil, MDW Architecture
compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs et s’organise en petits
groupes, aux expériences et aptitudes complémentaires. À l’image d’un
atelier, nous nous rassemblons autour d’objets, de maquettes, de dessins,
pour concevoir en faisant.
L A FONCTION

Votre rôle consistera à participer activement à la partie conception de projets de taille et de nature variées : concours, faisabilité, esquisses, permis,
mais également au suivi de projet en phase de chantier. Une bonne connaissance technique de la phase chantier est un atout. Vous travaillerez au sein
d’une équipe pluridisciplinaire afin d’œuvrer au bon déroulement des projets.
LE PROFIL
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Vous êtes (ingénieur.e) architecte indépendant.e
Vous avez minimum 5 ans d’expérience
Vous intégrez la durabilité et la circularité dans votre travail
Vous avez une sensibilité et une grande ambition architecturale
Vous êtes créatif.ve, vous savez traduire vos idées en concept
Vous avez une bonne connaissance technique et législative
Vous êtes indépendant.e, vous savez décider et où vous voulez aller
Vous avez un bon esprit de synthèse
Vous êtes structuré.e, techniquement rigoureux.se et précis.e
Vous avez envie d’avoir des responsabilités, vous voulez devenir chef.fe
de projet
– Vous avez d’excellentes capacités de communication
– Vous avez une bonne connaissance de logiciels 3D
(Revit, AutoCAD, Sketchup)
– La connaissance du néerlandais est un atout
NOUS OFFRONS
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Fonction à responsabilité
Variété de projets (publics et privés) à différentes échelles
Mixité des programmes (bureaux, logements, équipements publics, etc...)
Bureau en pleine expansion, équipe jeune, internationale et dynamique
Environnement de travail qualitatif et convivial
Situation idéale près de Montgomery, facilement accessible en transport
en commun & parking vélo

Envoyez votre portfolio (PDF Max 5 MB) et votre CV à
recruitment@mdwarchitecture.be

MDW ARCHITECTURE

