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ARCHITECTE EXÉCUTION–PROFILS VARIÉS 

 
Fondée en 2001 par Marie Moignot et Xavier De Wil, et rejoint en 2012 par Laurent Liefooghe en tant que directeur 
artistique, MDW Architecture compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs. Animé depuis toujours par l’envie 
de « prendre soin des personnes à travers notre architecture » MDW 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.  

LES FONCTIONS DISPONIBLES 

MDW désire renforcer son équipe de soumission et d’exécution. Nous recherchons, pour cela, plusieurs profils 
d’architectes : jeunes architectes, architectes confirmés, spécialistes des dossiers de soumissions, professionnels 
du monde de l’exécution, experts du chantier, aficionado du détail technique… 
Votre expertise ou vos forces seront mise à profit, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, en relation avec le Maître 
de l’ouvrage, les bureaux d’études et les entreprises générales, pour œuvrer au bon déroulement des projets sur 
chantier.  

LE PROFIL TYPE 

− Vous êtes (ingénieur.e) architecte indépendant.e 
− Vous avez  5, 10, 15, 20 ans d’expérience professionnelle  
− Vous avez une sensibilité architecturale 
− Vous avez de très bonnes connaissances techniques  
− Vous savez développer des dossiers de soumission  
− Vous avez déjà suivi des chantiers   
− Vous êtes structuré, techniquement rigoureux et précis 
− Vous avez une bonne connaissance de logiciels CAD (AutoCAD), Revit est un + 
− La connaissance du néerlandais est un atout 

CE QUE NOUS OFFRONS  

− La construction, au travers des projets de l’agence, de ce qui fait sens pour nous 
− Fonction à responsabilité 
− Commandes variées (publics et privés) à différentes échelles  
− Mixité des programmes (bureaux, logements, équipements publics) 
− 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. 
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