Agence d’architecture et d’urbanisme néerlandaise, VenhoevenCS architecture+urbanism se base sur une pratique
durable et intégrale répondant aux problématiques et besoins d’aujourd’hui. La diversité des types et de l’échelle de
nos réalisations, combinée à une observation continue des tendances et problématiques actuelles, forge le regard
pertinent et unique de VenhoevenCS architecture+urbanism. L’agence possède des références internationales en
conception, réalisation, recherche et études. Elle est reconnue à travers de multiples publications, prix et expositions
tant aux Pays-Bas qu’à l’étranger.

Notre équipe internationale, composée d’architectes et ingénieurs ambitieux et talentueux, travaille ensemble au sein
d’un environnement de travail dynamique et ouvert. Notre implication sur le marché français, lancé par la conception
et réalisation du futur Centre Aquatique Olympique pour les jeux de Paris2024, prend de plus en plus d’importance.
Afin de renforcer notre équipe francophone , nous sommes à la recherche d’un/une :

Architecte expérimenté(e)
Nous recherchons une personne partageant la vision et les valeurs fondamentales de VenhoevenCS
•
•
•
•
•
•

Etes-vous intéressé par des projets d’envergure complexes ?
Avez-vous au minimum 5 années d’expérience sur des projet d’architecture en France ou en Belgique ?
Pouvez-vous diriger le suivis d’un projet et encadrer une équipe ?
Etes-vous à l’aise pour agir et communiquer au sein d’une équipe pluridisciplinaire ?
Le français est votre langue maternelle et vous maitrisez l’anglais ou le néerlandais ?
Vous êtes flexible et maniez les différents logiciels tels que Revit, BIM360, Adobe?

Venez nous rejoindre ! Envoyez votre lettre de motivation, CV et portfolio à l’adresse werk@venhoevencs.nl avant le
24 janvier 2021.
VenhoevenCS offre :
• Une position au sein d’un collectif international, au sein duquel vous évoluez en grande liberté ;
• La possibilité de continuellement développer vos compétences au sein de VenhoevenCS Academy ;
• Un contrat et un salaire adaptés à l’expérience et selon le convention collective de travail pour les architectes
néerlandais.
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