
 
 

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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). 

 

Les architectes, concepteurs immobiliers, clients industriels et pouvoirs publics font appel à VK pour l’ingénierie de bâtiments, d’infrastructures 

industrielles et d’espaces publics. Nos départements en techniques spéciales, en stabilité et en infrastructure utilisent les nouvelles 

technologies. 

 

VK accorde un rôle central à l’Advanced Engineering. L’Advanced Engineering rassemble tous nos experts afin de renforcer en permanence

l’innovation et la qualité technique de nos services. Ce ne sont pas uniquement nos projets et nos clients qui en bénéficient mais également

nos collaborateurs qui peuvent ainsi étendre et partager leurs connaissances. 

 

En collaboration avec le maître d’ouvrage et l’architecte, nos ingénieurs s’engagent pour un monde durable. Quelques projets primés: le 

nouveau palais de justice d’Anvers, le siège d’INFRAX-WVEM à Torhout et le centre administratif flamand à Louvain et récemment encore, 

l’Hôtel de Police de Charleroi, l’OTAN à Bruxelles. Avec le projet UP-site, VK a également réalisé la plus haute tour résidentielle en Belgique. 

Nous souhaitons renforcer notre équipe à Bruxelles et Charleroi et Gand avec (m/f): 
  

BIM (Revit) MODELEUR/-EUSE EN TECHNIQUES SPECIALES (hvac) 
passioné(e) et expérimenté(e) 
 
Votre fonction 

 En tant que membre d’une équipe de projet et en collaboration avec le BIM manager, vous êtes responsable de l’élaboration 

d’un modèle BIM sur base d’une esquise ou d’un concept provisoire. 

 Dans les différentes phases du projet, vous pouvez démarrer, gérer, partager et adapter de manière autonome et à partir de 

zéro, des modèles Revit, conformes la méthode définie. 

 Vous êtes reponsable du dessin / du modèle technique dans l’exécution des études de techniques spéciales, ainsi que pour 

d’autres disciplines. Vous êtes également responsable de l’élaboration des plans détaillés du concept et de l’exécution, ainsi 

que des métrés. 

 Vous améliorez la qualité, renforcez et partagez vos connaissances. 

 En tant que membre d’une équipe motivée, vous collaborez au développement du BIM. Vous faites en sorte que le BIM 

devienne une évidence dans notre bureau. De ce fait, votre fonction est dynamique et remplie de défis. 

 Vous travaillez en étroite collaboration avec les ingénieurs de projet, ainsi qu'avec vos collègues et les membres de l'équipe afin 

d'obtenir un résultat coordonné et qualitatif. 

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

connaissance. Notamment en participant à des groupes de travail, à l'augmentation des capacités d'innovation de VK et à son 

image de marque. 

 

Votre profil 

 Vous avez obtenu le diplôme de bachelier en électromécanique (climatisation), bachelier en construction  ou bachelier en 

architecture ou une formation (digitale) équivalente. 

 Une expérience fructueuse d’au moins 5 ans acquise dans un bureau d’études spécialisé en techniques spéciales et une très 

bonne connaissance de REVIT MEP est une exigence. 

 Vous avez une forte compréhension spatiale et conceptuelle. Vous êtes passionné par votre travail, vous aimez apprendre, 

partager vos connaissances, déterminer des structures et transmettre votre enthousiasme pour le BIM à vos collègues. 

 Vous êtes précis, résistant au stress, communicatif et principalement un teamplayer et problem solver. 

 Vous avez un intérêt prononcé pour les logiciels de dessin, la conception paramétrique et l’échange de données entre des 

logiciels de calcul et de dessin. 

 Vous êtes à l’aise avec l’ordinateur et vous possédez une connaissance approfondie d’Excel, Revit MEP et de préférence 

aussi de Rhino / Grashopper. 

 Vous êtes francophone. La connaisance du néerlandais ou de l’anglais est un atout. 
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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 avez des compétences BIM 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? 

 

 


