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En quoi consiste le poste? 

 
  

  Description du poste 

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

 

SENIOR ARCHITECTE D’INTERIEUR 

 

Votre fonction 

 Vous faites partie de la cellule Healthcare Design, 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. 

 

Profil 

 

 Vous avez obtenu le diplôme de master en architecture d'intérieur (architecte).  

 Vous avez 5 à 10 ans d'expérience dans la conception de projets qualitatifs dans 

Healthcare Design (hôpitaux, senior living, psychiatrie, ...). 

 Vous combinez votre passion pour une architecture intérieur humaine et durable 

avec dynamisme et précision. 

 Votre affinité avec l'éclairage et le matériel d'ameublement vous permet de les 

intégrer dans vos concepts. 

 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. 

 Etablissement(s) 

Bruxelles 

Roulers 

 

Postuler via 

HR@vkgroup.be 

Senior Architecte 

d’intérieur 
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 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 bilingue (français/néerlandais ou français/anglais). 

 Votre disponibilité à plein temps est essentielle. 

 

Rejoignez-nous 

 
VK Architects & Engineers emploie plus de 450 collaborateur·rice·s en Belgique, 

Luxembourg, Pays-Bas et au Vietnam, réunissant ingénieurs, architectes de projet, 

directeur·trice·s, project managers ou modélisateur·trice·s BIM. Nos professionnels sont 

actifs dans le domaine du Healthcare Design et du Building Engineering. En Healthcare 

Design, VK offre tous les services d’architecture et d’ingénierie pour les conceptions de 

soins hospitaliers, les soins de santé mentale et les soins pour personnes âgées. En 

Building Engineering, nos ingénieurs mettent leur savoir-faire au service des architectes, 

des investisseurs, des promoteurs immobiliers et des autorités publiques. 

 

Chez VK, nous sommes innovateurs, ouverts à vos idées et attachons de l'importance à la 

qualité et à la fiabilité. Vous ferez partie d'une organisation dynamique et en pleine 

croissance, dotée de beaucoup d'expertise et de savoir-faire, où les personnes occupent 

une place centrale. Notre passion et notre dynamisme sont contagieux. Notre approche 

multidisciplinaire, l'échange d'idées novatrices et le souci de l'empreinte carbone sont les 

moteurs de nos projets et de nos équipes. Nous comptons aussi sur vous pour contribuer à 

faire de VK une entreprise où l'innovation et la qualité ne cessent de croître.  

 

www.vkgroup.be 

  

 

 

 

 

 


