VK Architects & Engineers est actif en Healthcare Design et Building Engineering et est implanté à Bruxelles, Charleroi, Merelbeke, Roulers,
Ho Chi Minh (Vietnam) et Hanoi (Vietnam).
Les architectes, concepteurs immobiliers, clients industriels et pouvoirs publics font appel à VK pour l’ingénierie de bâtiments, d’infrastructures
industrielles et d’espaces publics. Nos départements en techniques spéciales, en stabilité et en infrastructure utilisent les nouvelles
technologies.
VK accorde un rôle central à l’Advanced Engineering. L’Advanced Engineering rassemble tous nos experts afin de renforcer en permanence
l’innovation et la qualité technique de nos services.
Ce ne sont pas uniquement nos projets et nos clients qui en bénéficient mais également nos collaborateurs qui peuvent ainsi étendre et
partager leurs connaissances.
En collaboration avec les maîtres de l’ouvrage et les architectes, nos ingénieurs s’engagent pour un monde durable. Quelques-uns de nos
projets importants actuels : les tours Möbius à Bruxelles, les nouveaux hôpitaux d’Anvers (ZNA) et de Charleroi (GHdC), de nombreux projets
retails (extensions du complexe commercial l’Esplanade à Louvain-La-Neuve, extension du Woluwe Shopping center, projets à Waterloo, …
), le nouveau bâtiment de la VRT (Vlaamse Radio en Televisie) à Schaerbeek et la rénovation de l'ancien Centre administratif de l'Etat dans
le centre de Bruxelles; ainsi que de très nombreux projets résidentiels. VK a également quelques références emblématiques : le palais de
justice d’Anvers, l’Hôtel de Police de Charleroi, le nouveau Quartier Général de l’OTAN à Bruxelles, la tour UP-site (plus haute tour résidentielle
en Belgique), ... .
Nous souhaitons renforcer notre équipe à Merelbeke et Bruxelles avec (h/f):

INGENIEUR SENIOR en STABILITE PASSIONNE par la CONCEPTION
Votre fonction
Membre de l’équipe de projet, vous êtes responsable du dessin, du dimensionnement et du calcul de structures de bâtiment dans le
domaine Structural Engineering.
Les projets : immeubles de bureaux, bâtiments publics, bâtiments industriels, … .
Vos tâches seront entre autres :


La traduction de l’impact des pistes de réflexion structurelles à tous les autres membres de l’équipe de construction.



L’évaluation de la faisabilité structurelle du concept multidisciplinaire.



La communication avec les autres partenaires de la construction et suivi de leurs modes de réflexion.



Vous pouvez compter sur la collaboration d’une équipe multidisciplinaire.



La concertation avec les différentes disciplines afin de garantir des résultats coordonnés.



Par le biais de la VK Academy, vous aurez la possibilité de vous développer, de renforcer et de partager votre connaissance, afin
d'augmenter la capacité d'innovation et l'image de marque de VK.

Votre profil


Master en sciences de l’ingénieur civil architecte (ingénieur civil architecte) ou master en sciences de l’ingénieur civil en construction
(ingénieur civil des constructions) ou équivalent à ce profil grâce à votre expérience.



Une expérience fructueuse d'au moins 10 ans acquise dans un bureau d'études en stabilité et dans de grands projets de construction.



De fortes aptitudes conceptuelles, une faculté d'empathie et une prise d'initiatives par rapport à l'augmentation du niveau de qualité
des conceptions.



Passionné(e) par des tendances innovantes et une durabilité intégrale.



Respect des deadlines et résistant(e) au stress.



Sensibilité pour les aspects constructifs, esthétiques et financiers ainsi que pour l'approche multidisciplinaire.



L'esprit d'équipe, la capacité d’inspirer vos collègues, des aptitudes communicatives et le souci de la qualité sont très importants.



La collaboration aux créations d'architectes renommés vous motive.



Par préférence bilingue (FR/NL) et une bonne connaissance de l’anglais.



Bonne connaissance de l'exploitation des logiciels de calcul (par exemple Sofistik, SCIA, GRAITEC, ...) et de MS Office.



Bonne connaissance des méthodes de construction et des normes les plus récentes, ainsi qu’une connaissance approfondie des euro
codes.

Notre offre
VK Architects & Engineers vous offre, non seulement un package salarial attractif, mais aussi un emploi stable au sein d’une entreprise en
pleine expansion à vocation internationale, ayant une vision claire de l’avenir et qui est particulièrement attentive à l’innovation et la durabilité,
mais surtout à la formation et au développement de ses collaborateurs. Vous collaborez – comme membre d’une équipe passionnée - aux
projets intéressants et de grande envergure, tant nationaux qu’internationaux.
Vous trouverez plus de renseignements et réalisations sur notre site : www.vkgroup.be.
Vous êtes ingénieur et vous avez un esprit ouvert sur le monde ?
Contactez Mme Martine Decock par téléphone au 0474 99 63 15 ou par mail à martine.d@vkgroup.be. Vous pouvez également nous envoyer
spontanément votre cv.
Votre réponse sera traitée de manière rapide et confidentielle.

Ready to design?
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