
Profil
-  Vous êtes jeune diplômé Master of Science civil engineering  
 Architect avec 0 à 5 ans d’expérience dans le domaine d’architec- 
 ture ou d’ingénierie

-  Vous avez de l’expérience avec des logiciels de conception  
 tel que : AUTOCAD, Rhino Grasshoper, SCIA Engineer ou Sofistik

-  Vous avez des connaissances en calcul de structures 

-  Vous maîtrisez parfaitement le français. Etant donné le contexte 
 international du bureau Ney & Partners, maîtriser l’anglais et le  
 néerlandais est un plus.

- Vous êtes attiré par les structures novatrices que notre bureau  
 développe

-  Vous êtes doté d’une vraie créativité et n’avez pas peur de propo- 
 ser des solutions originales 

- Vous vous efforcez de fournir un travail de qualité dans le délai 
convenu

-  Vous êtes avide d’apprendre, socialement compétant, pro-actif et  
 orienté vers les résultats

Offre
-  Travailler en équipe sur des projets variés et complexes, tant au  
 niveau national qu’international

- La possibilité de s’épanouir dans un environnement stimulant et  
 propice à la formation continue

- Un emploi de débutant avec des opportunités de carrière pour  
 travailler de façon autonome sur des projets

Vos tâches principales seront 
- Conception des œuvres d’ingénierie et d’architecture

- Visualisation et présentation pour les concours et les  
 avant-projets

- Assistance à l’élaboration des dossiers de demande de permis de  
 construire et des dossiers d’appel d’offres

- Superviser et conseiller la direction de chantier

- Modélisation 3D et conception paramétrique 

- Coopération avec les ingénieurs civils et les dessinateurs  
 techniques

- Personne de contact avec le client

- Gestion du budget et du planning de son portfolio

Le poste vacant est ouvert, vous pouvez commencer immédiate-
ment. Si vous souhaitez venir travailler chez nous, veuillez envoyer 
votre lettre de motivation, votre CV et votre portfolio avant le 15 
janvier 2020 à eka@ney.partners à l’attention de Mr. Laurent Ney. 
Mentionnez dans votre courrier en tant que objet : poste vacant 
ingénieur  - architecte junior (ponts).

Nous vous contacterons pour une entrevue si nous conservons 
votre candidature après sélection.

INGENIEUR - ARCHITECTE 
JUNIOR 
Ney & Partners est un bureau d’études d’architecture et d’in-
génierie, spécialisé dans la conception de ponts, de structures 
spéciales et des bâtiments exceptionnels. Notre bureau com-
prend momentanément une centaine de personnes travaillant 
sur différents projets en Belgique, au Luxembourg, en Angleterre, 
en France, aux Pays-Bas, aux Japon et au Vietnam. . Dans le 
cadre du développement des activités de Ney & Partners, nous 
sommes à la recherche d’un collaborateur pour renforcer notre 
équipe d’ouvrages d’art située à Bruxelles :

INGENIEUR - ARCHITECTE
JUNIOR (M/V/X)

Function
L’ingénieur civil architecte junior maîtrise tous ou un certain 
nombre d’aspects techniques des différents projets sur lesquels 
il/elle travaille, au sein d’une équipe de conception. Il/elle tra-
vaille toujours sous la supervision d’un ingénieur de projet pour 
les différentes phases du projet. Après une période de formation 
en interne, vous serez responsable de gérer de manière journa-
lière des projets d’ingénierie et d’architecture.
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