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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Votre profil 

- Vous êtes titulaire d’un diplôme en architecture ou construction ou dessin d’architecture, ou 

architecture d’intérieur, ou urbanisme, ou une expérience équivalente et vous avez complété votre 

stage, ou vous avez une expérience probante dans un bureau d’architecture 

- Vous avez une expérience en suivi de projet à différentes étapes (esquisse, concours, permis, 

adjudication, exécution) 

- Vous êtes autonome tout en sachant travailler en équipe 

- Vous êtes créatifs et orienté solution 

- Vous êtes empathique, dynamique, sociable 

- Vous êtes curieux et aimez être multitâches/polyvalent, et mettre en pratique des nouvelles 

connaissances acquises 

- Vous êtes structuré et pragmatique 

- Vous avez un esprit de synthèse et une bonne capacité d’analyse 

- Vous avez un grand sens de l’observation et le souci du détail 

- Vous connaissez le logiciel Autocad, Powerpoint, Excell, Word (connaissance de sketchup, illustrator, 

Indesign, Photoshop est un plus) 

- Vous avez de bonnes connaissances en Néerlandais (niveau B1) (écrit, comprendre et parler) 

- Vous êtes détenteur d’un permis de conduire B et vous disposez de votre propre véhicule. 

- Vous êtes prêt à vous former à de nouvelles thématiques 

- Vous savez utiliser les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook...) 

- Vous avez un esprit visionnaire 

- Vous avez le sens de l’organisation et savez respecter des délais 

- Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et une très bonne orthographe. 

- Vous êtes à l’aise lorsque vous devez prendre la parole en public 

 

Votre fonction 

- Vous intégrez une équipe dynamique et polyvalente de 4 personnes pratiquant le management 

participatif 

- Vous êtes également amené à réaliser du travail en réseau avec le CAWaB et Access-i 

- Vous effectuez des missions diversifiées (principalement à Bruxelles et en Wallonie) sur la thématique 

de l’accessibilité PMR : 

▪ Audits d’accessibilité de bâtiments et de cheminements sur site 

▪ Analyse et correction de plans et propositions d’améliorations et/ou de mise en conformité par 

rapport aux législations en vigueur 

▪ Analyse et correction de cahiers des charges techniques concernant l’accessibilité 

▪ Rapports de recommandations 
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▪ Réunions de chantier 

▪ Organisation de mises en situation (en chaise roulante par exemple) 

▪ Sensibilisation aux besoins des personnes en situation de handicap devant divers types de 

publics (architectes, communes, entreprises) 

- Vous serez peut-être aussi amené à : 

▪ Conseiller des organisateurs d’événements / festivals 

▪ Réaliser des audits de circuits vélos/parcs 

▪ Conseiller des aménagements de domiciles et des postes de travail 

▪ Donner des formations portant sur les différentes thématiques de l’accessibilité 

 

Vos atouts 

- Vous avez déjà été amené à travailler sur un projet visant la certification BREEAM et la certification 

WELL 

- Vous connaissez les problématiques liées à l’accessibilité des personnes en situation de handicap  

- Vous avez des connaissances en Anglais (niveau B2)  

 

Votre contrat 

- Mi-temps 

- CDI 

- Lieu de travail : Namur (déplacements possibles avec son propre véhicule, au départ de Namur en 

région bruxelloise et en Wallonie) 

- Passeport APE exigé 

- Salaire au barème de la CP 329.02 

- Prime de fin d’année 

- Chèques-repas 

- Date d’entrée en fonction souhaitée : dès que possible 

 

Comment postuler ? 

En envoyant votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail suivante : contact@plain-pied.com 
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