
 
 
 
 
 

 

ARCHITECTE D’INTERIEUR 
 

 

Fast Forward Architects & Engineers (anno 2020): 

 Nous construisons 5 écoles 

 Nous construisons notre 2ème hôpital 

 Nous construisons 2 projets de bureaux 
 Nous travaillons pour 2 ambassades 

 Nous réalisons actuellement plus de 100 appartements 

 ... 

CONNAISSEZ-VOUS QUELQU'UN OU ÊTES-VOUS UN ARCHITECTE D’INTÉRIEUR À LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU 
DÉFI ? VENEZ RÉALISER NOS BATIMENTS INNOVANTS AVEC NOUS ! 

Ce que nous attendons de vous 

 vous travaillez à des échelles très différentes (allant de 2,5MIO à 40MIO EUR) 

 vous souhaitez réaliser des écoles, hôpitaux et autres bâtiments publics mais aussi des projets haut de gamme et immeubles 
de bureaux 

 en tant qu’architecte d’intérieur, vous gérez les projets de conception ou de conversion qui vous sont assignés 
professionnellement et avec une attention à la qualité, au budget et au timing 

 vous avez une grande affinité avec le mobilier et le design (ameublement) 
 vous concevez des détails solides et durables, vous rendez nos bâtiments beaux, vous veillez à la qualité au quotidien  

 vous établissez les dossiers de conception et les documents d’adjudication (études, cahier de charges, métrés, plans) 

 vous établissez des estimations, planifiez l’étude et l’exécution et veillez à la qualité 

 vous coordonnez les dossiers de conception avec les disciplines impliquées 
 vous coordonnez la réalisation, effectuez des contrôle de chantier, effectuez avec soin l'administration associée 

 vous avez un diplôme d’architecte d’intérieur 

 vous avez au minimum 3 ans d’expérience  
 vous maîtrisez AUTOCAD et EXCEL, mais aussi SKETCHUP 

 vous aimez travailler avec précision et vous êtes fier du travail rendu 

 vous avez une excellente connaissance du français, une connaissance du néerlandais est un atout 

 vous avez une bonne présentation, vous évitez les conflits, vous collaborez avec diplomatie, vous êtes assertif 

Ce que nous vous offrons 

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

 de la place pour la prise initiative, un bureau où votre contribution et votre expertise sont demandés 

 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 que n’est pas orienté vers soi-même, mais orienté maître d’ouvrage  

 un environnement de travail bilingue et agréable dans le centre branché de Bruxelles 

Intérêt? 

Nous souhaitons recevoir une brève motivation des raisons pour lesquelles vous aimeriez 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 de votre portfolio ! 
 
Envoyez-les dès aujourd’hui à notre gérant wim.tielemans@ffwarch.eu ét à pascale.van.overmeir@ffwarch.eu, HR & business 
manager. 
 


