
 

 

 

 

 

 

ARCHITECTE CHEF DE PROJET (on/off-site) 
 
 

 

 

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. Fast Forward Architects & 

Engineers dispose d’une équipe d’environ 18 collaborateurs qui travaillent dans une structure claire grâce à la coexistence 

de trois équipes, à savoir l’équipe de conception, l’équipe de réalisation et l’équipe management. 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 de magnifiques ingénieurs 

(civils) ingénieux. Des personnes avec beaucoup d’expérience et des believers ! Nous travaillons à 100% sans papier et 

donc 100% numériquement. Le travail à distance nous convient donc parfaitement. 

 

Veux-tu travailler à la construction de 100 appartements en intérieur d’îlot ? 

Veux-tu imaginer un projet de co-housing ? 

Veux-tu concevoir un immeuble de bureaux ? 

As-tu envie de concevoir des écoles ? 

Aimerais-tu faire la conception pour la réaffectation d’un monument ? 

Veux-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 ! 

 

ÊTES-VOUS UN CHEF DE PROJET EXPÉRIMENTÉ À LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU DÉFI ?  

VENEZ RÉALISER DES BÂTIMENTS INNOVANTS AVEC NOUS ! 

 

Ce que nous attendons de vous 

 

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

− Tu travailles en direct avec l'architecte-gérant. 

− Tu as des qualités de leader, une combinaison entre exigence et savoir motiver. Tu suis et coordonnes les tâches et 

rendus de nos plus jeunes profils. 

− Tu travailles dans notre équipe réalisation (de la rédaction du dossier de soumission à la réception du chantier). 

− Tu travailles à des échelles très différentes (allant de 2,5MIO à 43MIO EUR). 

− Tu souhaites réaliser des écoles, hôpitaux et autres bâtiments publics mais aussi des projets haut de gamme. 

− Tu conçois des détails solides, tu rends nos bâtiments beaux, tu veilles à la qualité au quotidien. 

− Tu assumes la responsabilité quasi finale de toutes les phases du projet en cours d’exécution (du dossier de soumission 

à la réception). 

− Tu es responsable des contrôles chantier et tu mènes les réunions de chantier. 

− Tu réalises tes projets avec la motivation, l'enthousiasme, le rationalisme et le pragmatisme nécessaires. 

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

− Tu as au minimum 8 ans d’expérience en suivi de chantier. 

− Tu maîtrises AUTOCAD, EXCEL et SKETCHUP ; la connaissance de REVIT est un atout. 

− 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, tu as de l’aisance et es assertif. 

 

Ce que nous vous 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 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 votre CV et portfolio ! 

 

Envoyez-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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