
 

 

 

 

 

 

 

JUNIOR DESIGNER – avec une passion pour les visuels intelligents 
 

 

 

Fast Forward Architects & Engineers 

Fast Forward Architects & Engineers est un bureau d'architecture bruxellois bilingue, initialement un bureau de rénovation 

pour les marchés publics, évolué vers le privé, le luxe, les ambassades et les projets résidentiels. FFWarch dispose d’une 

équipe d’environ 18 collaborateurs. Nous ne sommes pas seulement architectes, mais aussi ingénieurs ! Au sein de notre 

équipe, nous avons de solides organisateurs, d'excellents urbanistes, des architectes, des ingénieurs-architectes, des 

architectes d'intérieur, mais aussi d’ingénieux ingénieurs (civils) en stabilité et techniques. Nous fonctionnons selon une 

structure claire grâce à l’existence d’un team conception, d’un team réalisation, d’un team management et d’un team 

"central" intelligent visuals. Nous travaillons à 100% sans papier et donc 100% numériquement. Nous suivons l’évolution vers 

un système ‘integrated’ de dessin et de comptage. Les mesures 3D, la conception 3D, REVIT 3D et ACAD ne font plus qu'un. 

 

As-tu envie de contribuer à la construction de 100 appartements en intérieur d’îlot ? 

Veux-tu aider à imaginer un projet de co-housing ? 

Veux-tu aider à concevoir et à réaliser un immeuble de bureaux ? 

Aimerais-tu participer à la conception des écoles ? 

Veux-tu contribuer à la réalisation de la réaffectation d’un monument ? 

Aimerais-tu travailler pour des ambassades ? 

Veux-tu travailler pour des promoteurs qui optent pour la qualité ? 

Nous construisons actuellement notre 2ième hôpital, … mais bien plus encore ! 

 

ES-TU UN DESIGNER PASSIONE PAR LES VISUELS INTELLIGENTS ET ES-TU A LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU DEFI ?  

VIENS IMAGINER ET REALISER DES CONCEPTS INNOVANTS AVEC NOUS ! 

 

Ce que nous attendons 

 Avant tout, un collègue agréable avec de bons social skills. 

 Tu fais partie du team intelligent visuals. Ce team est au cœur de notre organisation. Ce team travaille en collaboration 

autant avec le team conception que le team réalisation. 

 Tu aides à la visualisation en 2D et 3D, tu es responsable pour l’élaboration du matériel de présentation. 

 Tu contribues à l'élaboration de plans et de concepts.  

 Tu contribues à l'élaboration des plans d'exécution et de détails solides. 

 Tu travailles à des échelles très différentes (allant de 2,5MIO à 43MIO EUR), autant en conception qu’en réalisation. 

Chez FFWarch, tu peux acquérir une énorme expérience et te développer ! 

 Tu souhaites donner forme aux écoles, hôpitaux et autres bâtiments publics mais aussi aux projets haut de gamme. 

 Tu es un designer avec une vision « Fast Forward » de l'architecture, à savoir, ayant une attention pour : l'intégration 

du projet dans le contexte, la qualité spatiale des intérieurs, de belles vues lumineuses, le vieillissement des façades, 

la solidité des intérieurs, le dialogue. 

 Tu es un designer qui peut aussi apporter aux rénovations une dimension architecturale. 

 Tu fais preuve d'engagement, tu fais tout ce qui est nécessaire pour te former (dans le domaine pratique), tant sur le 

lieu de travail qu'en dehors. 

 Tu effectues les tâches qui te sont confiées de manière ponctuelle et complète, dans les délais impartis. 

 Tu contribues activement à ton développement personnel, par exemple dans le domaine de l’autonomie, de la 

confiance en soi, de l'acquisition de connaissances et de l'affirmation de soi. 

 Tu as un diplôme d’ingénieur-architecte ou d’architecte. 

 Tu as de préférence 3 ans d’expérience. 

 Tu as une parfaite maîtrise de SKETCHUP, AUTOCAD et EXCEL ; la connaissance de REVIT est un atout majeur. 

 Tu aimes travailler avec précision et tu es fier du travail rendu. 

 Tu es francophone, la connaissance du néerlandais est un plus. 

 Tu as une bonne présentation, tu évites les conflits, tu collabores avec diplomatie, il est facile de s’entendre avec toi. 

 

Ce que nous offrons 

 Un job passionnant et substantiel en contenu, une rémunération attractive, une ambiance respectueuse et 

d’appréciation mutuelle. 

 Un bureau où ta contribution, ta prise d’initiative et ton expertise sont demandés et appréciés. 

 Un bureau structuré et organisé où la responsabilité individuelle est centrale. 

 Un bureau où tu peux acquérir une énorme expérience et te développer ! 

 Un bureau où il existe une alternance entre un travail intensif et des vacances reposantes. 

 Un bureau qui met toute son énergie dans le contenu des projets. 

 Un bureau qui n’est pas orienté vers soi-même, mais orienté vers le maître d’ouvrage / client. 

 Un environnement de travail bilingue et agréable dans le centre branché de Bruxelles. 

 

Intérêt ? 

Nous souhaitons recevoir une brève motivation des raisons pour lesquelles tu aimerais travailler pour Fast Forward Architects 

& Engineers, un bureau qui construira de nombreux bâtiments de grande envergure ces prochaines années. 

Nous sommes impatients de prendre connaissance de ton CV et portfolio ! 

Envoie-les dès aujourd’hui à notre gérant wim.tielemans@ffwarch.eu ét à pascale.van.overmeir@ffwarch.eu, HR & business 

manager. 
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