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En quoi consiste le poste? 
 

  

  Description du poste 

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

 

INGÉNIEUR SENIOR DE PROJET EN STABILITÉ 

 

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. 

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 5 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. 

 Etablissement(s) 

Bruxelles 

 

Postuler via 

HR@vkgroup.be 

Ingénieur Senior de 
projet en Stabilité 
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 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. 

 

Rejoignez-nous 
 
 

VK Architects & Engineers emploie plus de 300 collaborateur·rice·s en Belgique 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, votre développement est primordial. Dès votre arrivée, vous deviendrez un·e 

membre actif·ve de l'équipe et serez impliqué·e d'emblée dans nos projets. 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. En plus d'une rémunération attrayante, VK vous offre une position stable dans une 

entreprise internationale avec une vision claire et durable, où la recherche et le 

développement sont permanents. Vous travaillerez sur de nombreux projets stimulants, en 

Belgique et à l'étranger. 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 

  

 


