
 

 

     

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). 

 

Dans le secteur Healthcare, VK offre un ensemble de services allant du plan directeur à la programmation, en passant par l'architecture, 

l’architecture d’intérieur, la stabilité, les techniques spéciales, l'infrastructure et l'aménagement du paysage. VK propose également quelques 

disciplines spécialisées visant à offrir à nos clients un niveau de qualité toujours plus élevé : sécurité incendie, ingénierie acoustique, ingénierie 

de façade. 

 

Nos professionnels s'efforcent d’intégrer toutes les disciplines au savoir-faire des utilisateurs. Cette approche offre des avantages à tous les 

niveaux : rapport qualité-prix, réduction des délais durant le processus de conception et de construction, renforcement de l'identité 

architecturale, facilité d'entretien, flexibilité, confort optimal, .... VK aspire ainsi à un résultat durable dans un contexte large. En matière de 

construction durable, les concepteurs, ingénieurs et maîtres d'ouvrage peuvent faire appel à nos professionnels BREEAM, nos conseillers 

internationaux et PEB. 

 

Avec plus de 60 ans d’expérience dans le secteur des soins de santé, VK possède un portfolio impressionnant de projets passionnants pour 

des clients belges et internationaux : l’Hôpital AZ Sint-Jan à Bruges, l’Hôpital AZ Delta à Roulers, l’Hôpital International VinMec à Hanoi, ZNA 

à Anvers, le GHdC à Charleroi, l’Hôpital AZ Sint-Maarten à Malines, l’Hôpital Bach Mai et l’Hôpital Viet Duc au Vietnam, l’UZ, Erasme et les 

cliniques universitaires de Saint-Luc à Bruxelles. Fin 2011, VK a également remporté le prestigieux World Architecture Festival Award grâce à 

son projet d’Hôpital Pédiatrique Binh Chanh (Vietnam). 

Nous souhaitons renforcer notre équipe à Bruxelles avec (h/f) : 

 

ARCHITECTE – CONCEPTEUR-TRICE 
 
Votre fonction 

 Vous faites partie de la cellule de conception, composée d'architectes, d’architectes d'intérieur et d'ingénieurs. 

 Vous faites partie d’équipes de projets en charge de projets prestigieux et de concours nationaux et internationaux.  

Votre rôle et la taille de l’équipe sont flexibles. Ils dépendent de l'ampleur et de la complexité du projet. 

 Votre mission est de développer des concepts, des plans directeurs et des avant-projets. Pour ce faire, vous prenez en compte 

toutes les conditions préalables pour réaliser un concept qualitatif : analyse de mission, durabilité, contexte, connaissance des 

matériaux, .... 

 Pendant la réalisation du projet, vous surveillez et affinez la conception et vous êtes consulté-e par vos collègues architectes 

exécution pour les choix de matériaux finaux et les détails de mise en œuvre. 

 Par le biais de la VK Academy, l'occasion vous est offerte de vous développer, de renforcer et de partager votre connaissance.  

De ce fait, vous participez à l'augmentation des capacités d'innovation et au renforcement de l'image de marque de VK. 

 

Votre profil 

 Vous avez obtenu le diplôme de master en architecture (architecte) ou master ingénieur civil architecte (ingénieur civil en 

architecture). 

 Vous avez 5 à 10 ans d'expérience dans la conception de projets qualitatifs, de préférence dans Healthcare Design. 

 Vous combinez votre passion pour une architecture humaine et durable avec dynamisme et précision. 

 Vous intégrez à vos concepts votre affinité pour l’architecture d’intérieur et du paysage. 

 Vous avez l'esprit d'équipe, vous connaissez l'importance d'une bonne communication, la capacité de mettre les choses en 

perspective et l’importance de la loyauté. 

 Vous avez les compétences (digitales) pour clarifier vos conceptions en mots et en graphiques. 

 Vous possédez une connaissance approfondie des programmes Autocad et/ou Revit. La connaissance des logiciels spécifiques 

de conception 3D est un atout. 

 Vous êtes parfaitement bilingue (français/néerlandais ou français/anglais). 

 Votre disponibilité à plein temps est essentielle. 
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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 & au développement et au bien-être 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 civil) architecte 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? 

 

 

 


