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, développeurs 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.
VK a développé une large expertise de l’ingénierie acoustique et est donc capable de répondre à tous types de situations acoustiques
complexes. Quelques projets primés: K-Tower à Courtrai, VRT Maison des Médias, Papeteries de Genval, Tour Paradis à Liège, Barco à
Courtrai,…
Afin de développer nos solutions d’ingénierie intégrées et notre savoir-faire hautement spécialisé, nous souhaitons renforcer notre
équipe à Bruxelles (ou Gand) et à Charleroi avec (h/f):

INGÉNIEUR ACOUSTICIEN
Votre fonction
•
•
•
•
•

Vous êtes (co-)responsable du concept et des études acoustiques de bâtiments: isolation acoustique entre les espaces
intérieurs, vibrations, réduction du bruit ambiant, paramètres acoustiques de salle, etc.
Vous êtes attentif·ve à la gestion du bruit et à l’aspect esthétique.
En tant que membre d’une équipe multidisciplinaire, vous conseillez les architectes et les ingénieurs afin d’intégrer un concept
durable assurant une isolation acoustique optimale et un confort pour l’utilisateur·rice.
Vous êtes en charge de la réalisation de mesures acoutiques et vous assurez, dans la phase d’exécution, le suivi du chantier.
Par le biais de la VK Academy, l'occasion vous est offerte de vous développer, de renforcer et de partager votre
connaissance. De ce fait, vous participez à l'augmentation des capacités d'innovation et au renforcement de l'image de
marque de VK.

Votre profil
•
•
•
•
•
•

INFRAX WEST
TORHOUT

Master ingénieur civil (ingénieur civil ou ingénieur civil-architecte) ou master ingénieur industriel, éventuellement complété par
un grade post-académique pertinent.
Cette offre d’emploi est ouverte aux ingénieurs, ainsi qu’aux les jeunes diplômé·e·s.
Vous avez une affinité forte pour l’architecture.
Votre esprit d’équipe, vos aptitudes communicatives et votre souci de la qualité sont très appréciés.
Vous avez une bonne connaisance du français et du néerlandais. Et une bonne connaissance de l'anglais est un atout.
La connaissance de logiciels spécifiques pour la conception acoustique et les techniques de mesure acoustique 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 collaborateur·rice·s. 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 êtes ingénieur 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?
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