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ARCHITECTE EXPÉRIMENTÉ 

Dans le cadre de son développement, le bureau WAX Architecture - Engineering, bureau 
multidisciplinaire, à taille humaine, actif dans la conception de bâtiments privés et publics, 
situé à Jurbise, recherche un architecte ou ingénieur architecte en vue d’intégrer l’équipe. 

Nous vous proposons une expérience enrichissante au sein d’une équipe dynamique et 
multi-facettes, dans un cadre de travail agréable, à la fois professionnel et convivial, qui 
vous permettra de mettre en pratique et de développer vos compétences, votre 
autonomie et vos responsabilités. 

MISSION 

Il vous sera demandé de mener à bien des missions d’architecture complètes depuis 
l’esquisse jusqu’à la réception de chantier et d’en assurer la réalisation des objectifs fixés. 
Vous ferez partie d’une équipe composée d’architectes, d’ingénieurs et de dessinateurs 
aux expériences variées. 

Vous travaillerez sur des marchés privés et des marchés publics dans des secteurs variés 
tels que le résidentiel, les immeubles de bureau, les bâtiments industriels, les bâtiments 
sportifs, le secteur éducatif ou de la santé, … 

Vous serez directement en charge de projets avec pour objectif de les mener à leur terme. 

Votre mission inclura la participation à la conception, à la réalisation et à l’exécution des 
projets à tous les stades (concours, esquisse, avant-projet, permis, adjudication, chantier) 
et en couvrant tous les aspects du projet (définition et conception spatiale du projet, 
dessin, dossiers administratifs et réglementaires, dossier d’exécution, gestion des 
soumissions aux entreprises, chantier, réunions et coordinations des différents 
intervenants). 

Vous serez gestionnaire de projets, avec dans certains cas l’appui ou la collaboration 
d’autres membres de l’équipe et sous la supervision des responsables avec lesquels vous 
serez amenés à communiquer au travers d’échanges réguliers et efficaces. 

Le bureau pourra vous offrir des perspectives d’évolution au sein de l’équipe. 

ACTIVITÉS, TÂCHES 

Il vous sera confié et vous serez capable de mener à bien les tâches suivantes : 

• Planifier et coordonner les différentes étapes des projets ; 
• Etablir des relevés de bâtiments et les retranscrire en 2D et en 3D ; 
• Concevoir et réaliser des esquisses et des avant-projets en 2D et en 3D ; 
• Réaliser les dossiers complets de demande de permis d’urbanisme / 

d’environnement ; 
• Réaliser les estimatifs du montant des travaux aux différents stades du projet ; 
• Réaliser les dossiers pour exécution : plans, détails, cahiers des charges et métrés, 

les soumissions aux entreprises, leur suivi et leur désignation ; 
• Contrôler, suivre les chantiers, rédiger les PV de réunion, coordonner les différents 

intervenants et réaliser les réceptions des travaux ;  
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• Effectuer des recherches documentaires (normes, documentation techniques, 
législation, …) nécessaire à la réalisation des différents stades du projet ; 

• Contacter et coordonner les intervenants externes : administrations, géomètres, 
coordinateurs, responsables PEB, … 

• Communiquer par e-mail, par téléphone et mener ou assister à des réunions de 
projet. 

COMPÉTENCES ATTENDUES 

Vous disposez : 

• D’une maîtrise de l’art de bâtir et des règles de l’art acquise au cours de minimum 4 
années de pratique du métier au sein d’un bureau d’architecture ou à titre personnel 
; 

• D’une bonne connaissance des législations urbanistiques ; 
• D’une bonne connaissance technique permettant de réaliser des dossiers 

d’exécution aboutis ; 
• D’une bonne expérience des chantiers ; 
• D’une bonne connaissance des marchés publics et notamment du cahier des 

charges CCTB 2022, et/ou d’expérience dans les chantiers publics ; 
• De l’expérience dans l’architecture durable, passive et/ou l’Eco-Construction est un 

plus. 

Vous faites preuve : 

• D’une envie de vous investir et d’une envie d’apprentissage constant ; 
• De capacités d’autonomie, d’esprit d’initiative et d’anticipation ; 
• De rigueur, de précision et d’organisation ; 
• De responsabilité et de fiabilité (ponctualité, respect des engagements) ; 
• D’une capacité à travailler en équipe et d’une attitude bienveillante ; 
• De motivation, de dynamisme, de disponibilité, de flexibilité et de réactivité. 

Vous avez :  

• Une bonne maîtrise du français, une bonne capacité à rédiger un texte descriptif, 
explicatif, argumentatif ; 

• La capacité de comprendre, de synthétiser et d’intégrer des documents normatifs, 
légaux ou techniques relatifs à l’art de bâtir et aux réglementations urbanistiques ; 

• Une affinité avec le côté technique de la construction et le suivi de chantier ; 
• Une maîtrise accomplie du logiciel Autocad (environnement de dessin, 

environnement de présentation, éléments annotatifs, outils de publication, …) ; 
• Une maîtrise accomplie du logiciel Sketchup ; 
• Une maîtrise accomplie des outils Office : Word, Excel, Power-point, Outlook ; 
• La maîtrise de modélisation et production de rendus 3D de qualité concours est un 

plus ; 
• La maîtrise d’outils BIM et plus particulièrement du logiciel Revit est un plus ; 
• La maîtrise du logiciel Photoshop est un plus ; 
• La maîtrise du logiciel PEB et des différentes phases réglementaires PEB est un plus. 
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QUALIFICATIONS, ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Vous disposez : 

• D’un diplôme de Master en Architecture ou de Master en Ingénieur civil architecte ; 
• D’un permis de conduire et d’un véhicule. 

TYPE D’EMPLOI 

Temps-plein. 

INFOS PRATIQUES 

Merci de nous faire parvenir vos CV et lettre de motivation par e-mail à l’adresse : 
info@wax-architecture.be 

 

Coordonnées : 

Rue de la Gare 9 – 7050 Jurbise 
T : +32 (0) 65 70 18 36 
E : info@wax-architecture.be 
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