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OFFRE D’EMPLOI
Votre profil
-

-

Vous êtes titulaire d’un master (licence) en architecture ou, au minimum d’un baccalauréat (graduat)
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 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 autonome tout en sachant travailler en équipe
Vous savez utiliser les logiciels Autocad, Powerpoint, Excel et Word
Vous savez lire et comprendre des plans d’architecture
Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles et une très bonne orthographe
Vous avez un esprit de synthèse et une bonne capacité d’analyse
Vous avez le sens de l’organisation et savez respecter des délais
Vous êtes prêt à vous former à de nouvelles thématiques
Vous êtes curieux et aimez la polyvalence
Vous êtes empathique, dynamique, sociabl

Votre fonction
-

Vous intégrez une équipe dynamique et polyvalente de 4 personnes
Vous effectuez des missions diversifiées (à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre) sur la thématique de
l’accessibilité PMR :
▪ Audits d’accessibilité de bâtiments et de cheminements sur site
▪ Analyse et correction de plans et cahier des charges, et propositions d’améliorations et/ou de
mise en conformité par rapport aux législations en vigueur
▪ Rédactions de rapports
▪ Visites de chantier

Votre contrat
-

CDI temps partiel : 4/5ème temps
Lieu de travail : Namur (déplacements possibles avec son propre véhicule, au départ de Namur en
Région Bruxelloise, en Wallonie et en Flandre)
Salaire au barème de la CP 329.02
Pécule de vacances et prime de fin d’année (13è mois)
Chèques-repas
Date d’entrée en fonction souhaitée : dès que possible

Comment postuler ?
En envoyant votre CV (avec photo et coordonnées complètes) et votre lettre de motivation à l’adresse mail
suivante : contact@plain-pied.com

