architecture, structure / ville, paysage

Bruxelles, le 13/03/2022

APPEL A CANDIDATURES
Concerne : appel à candidatures pour un poste ‘architecture des édifices et du paysage’ et un
poste ‘ingénieur des constructions’

Monsieur Pyvovarov,

Nous souhaitons marquer notre solidarité avec le peuple Ukrainien.
Nous sommes conscients des difficultés de la guerre et des difficultés des citoyens Ukrainiens qui doivent
quitter le territoire Ukrainien pour protéger leur vie.
Notre bureau a la chance d’avoir pu développer ses activités au cours de ces dernières années dans les
disciplines de l’architecture des édifices, du paysage et dans l’ingénierie de la construction.
Les demandes de prestations nous arrivent en quantité et nous ne parvenons pour le moment pas à y
répondre.
Nous pouvons proposer un poste ‘architecture des édifices et du paysage’ et un poste ‘ingénieur des
constructions’ selon les descriptifs ci-dessous à tout citoyen ukrainien accueilli officiellement sur le territoire
belge.
Nous joignons une liste de nos travaux pour que tout-e candidat-e puisse situer notre activité.
Nous demandons à tout-e candidat-e de transmettre une candidature à notre adresse mail aaia@info.be et à
l’adresse clootvoet@aaia.be avec ses références et avec un carnet de ses réalisations. Nous demandons que
les candidat-e-s soient très clairs sur les tâches effectuées pour les références montrées.
De manière générale, nous demandons les qualifications suivantes :
> un bon usage du français sera favorisé mais un bon usage de l’anglais pourra suffire dans un premier temps
> une expérience minimale de 5 à 10 ans dans le domaine concerné avec, de préférence, des références
assumées personnellement ou exécutées comme chef de projet.
> une bonne maîtrise de l’outil graphique et de la construction de maquettes comme outils de conception
> une bonne maîtrise de l’outil informatique bureautique et spécifique aux disciplines concernées
> la capacité de travailler à la fois de manière autonome et en équipe
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De manière spécifique,
poste ‘architecture des édifices et du paysage’
Le ou la candidat-e
> doit pouvoir rendre compte de sa formation d’architecte par la transmission de ses titres d’études et par les
preuves éventuelles de son inscription à un ordre professionnel ukrainien
> doit pouvoir travailler avec des logiciels de dessin et de traitement d’images (draftsight ou autocad ou
équivalent, gimp ou photoshop ou équivalent, sketchup ou équivalent, indisign ou équivalent, illustrator ou
autre…)
> doit pouvoir générer rapidement des rendus graphiques qui éclairent et servent le projet qu’ils représentent
> doit pouvoir témoigner de sa compréhension de la construction et de la physique de la construction
Le bureau ALTER travaillant essentiellement avec des matériaux biosourcés, une expérience dans ce
domaine sera favorisée.
Poste ‘ingénieur des constructions’
Le ou la candidat-e
> doit pouvoir rendre compte de sa formation d’ingénieur des constructions’ par la transmission de ses titres
d’études
> doit pouvoir travailler avec des logiciels de dessin (draftsight ou autocad ou équivalent,…)
> doit pouvoir témoigner de sa compréhension de la construction et de la physique de la construction
> L’ingénieur doit pouvoir concevoir, dimensionner et dessiner des structures en bois, en acier, en béton, en
maçonnerie avec prise en compte des assemblages
> L’ingénieur doit pouvoir concevoir, dimensionner et dessiner des infrastructures d’assise (semelles, radiers,
pieux,…) et de soutènement
Le bureau ALTER travaillant essentiellement avec des matériaux biosourcés, une expérience dans ce
domaine sera favorisée.
Le bureau ALTER travaillant sur des projets de cours d’eau, des connaissances en hydraulique seront
favorisées.
Si plusieurs candidatures nous parviennent, nous n’hésiterons pas à transmettre les candidatures éligibles
mais non retenues à notre réseau.
Notre entreprise travaille pour le moment avec des personnes qui exercent au titre de personnes physiques.
Nous nous renseignons pour envisager d’éventuelles alternatives.
Nous espérons que ce courrier pourra trouver une suite favorable.
Dans l’attente de vos nouvelles, veuillez agréer, Monsieur le Chargé d’Affaires, l’expression de notre
considération respectueuse et de notre empathie.

Christophe Lootvoet
ingénieur civil architecte
associé gérant
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