
 
 
 
 
 

 

ARCHITECTE CONCEPTION avec une passion pour REVIT 
 

 

Fast Forward Architects & Engineers (anno 2021) 

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

− Veux-tu aider à concevoir un immeuble de bureaux ? 

− Aimerais-tu participer à la conception d’une école ? 
− Veux-tu faire la conception pour la réaffectation d’un monument ? 

− Aimerais-tu travailler pour des ambassades ? 

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

− ... 

ES-TU UN DESIGNER À LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU DÉFI ? VIENS IMAGINER ET RÉALISER DES CONCEPTS 
INNOVANTS AVEC NOUS ! 

Ce que nous attendons 

− Tu travailles dans notre équipe conception. Depuis l’initiation du projet jusqu’à l’introduction du permis / la défense en 
commission de concertation et les différentes institutions. 

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

− Tu as des connaissances en matière des normes et règlementations, tu prends la responsabilité de t’y conformer. 

− Tu souhaites donner forme aux écoles, hôpitaux et autres bâtiments publics mais aussi aux projets haut de gamme. 
− Tu es un concepteur 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 concepteur qui peut aussi apporter aux rénovations une dimension architecturale. 
− Tu aides à la visualisation en 3D, tu es responsable pour l’élaboration du matériel de présentation. 

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

− Tu as au minimum 3 ans d’expérience. 
− Tu maîtrises REVIT, SKETCHUP, AUTOCAD et EXCEL. 

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

− Tu as une excellente connaissance du français, la connaissance du néerlandais est un plus. 

− Tu as une bonne présentation, tu évites les conflits, tu collabores avec diplomatie, tu es assertif. 

Ce que nous offrons 

− Un job passionnant et substantiel en contenu, une rémunération attractive, une ambiance respectueuse et d’appréciation 
mutuelle. 

− Une collaboration avec des promoteurs qui optent pour la qualité. 

− De la place pour la prise d’initiative, un bureau où ta contribution et ton expertise sont demandés et appréciés. 
− Un bureau structuré et organisé où la responsabilité individuelle est centrale. 

− Un bureau où le travail est effectué pendant les heures de travail « normales », attentif à l'équilibre entre la vie professionnelle 
et la vie privée. 

− 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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