
www.equilis.net 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) 

ARCHITECTE (PART TIME)   

Vous souhaitez travailler au sein d’une entreprise innovante et européenne? 
Aidez-nous à écrire des belles histoires durables dans votre ville et ailleurs. 

EQUILIS EST UN DÉVELOPPEUR IMMOBILIER INTERNATIONAL PRÉSENT EN EUROPE 

En notre qualité de développeur immobilier, notre équipe est composée de professionnels 
multidisciplinaires, multilingues, multiculturels et aux multiples talents. Nos collaborateurs prennent 
en charge la totalité du projet, de A à Z, en passant par la planification, l’architecture, la construction, 
le financement et le marketing. Nous sommes convaincus que cette diversité de professions et 
d’expériences permet d’accroître la satisfaction des personnes, des collaborateurs et des 
investisseurs, pour que chacun puisse s’épanouir dans les projets que nous développons.  

Plus d'informations sur www.equilis.net. 

DESCRIPTION DE LA FONCTION 

En tant qu’Architecte chez Equilis Belgium,  

- Vous travaillez dans une entreprise 
dynamique, multiculturelle et 
multidisciplinaire.  

- En tant que spécialiste expérimenté de la 
conception de plans d’appartements et de 
maisons, vous participez à la conception de 
nos immeubles en support à l’équipe de 
développement de projets.  

- Vous aidez à l’optimalisation de la 
conception architecturale de nos projets afin 
de garantir la qualité des espaces conçus 
pour correspondre aux besoins des clients et 
aux standards d’Equilis. 

Vous intervenez de manière transverse sur 
les projets et en collaboration avec les 
bureaux d’architectes des projets. 

 

DESCRIPTION DU PROFIL RECHERCHÉ 

Vous êtes doté(e) 

- D’une expérience de minimum 3 ans dans un 
bureau d’architecture ou chez un 
développeur. 

- D’un master en Architecture 

- Vous aimez le travail flexible et vous êtes 
libre 8 jours par mois sous statut 
indépendant ou employé. 

- Vous travaillez de manière autonome, vous 
êtes passionné(e) par vos projets et vous 
avez un esprit critique très développé. 

- Enfin, votre métier est votre passion et vous 
êtes un véritable « Team Player ». 

 
Prêt à relever ce défi? Postulez en ligne !  

http://www.equilis.net/
https://www.genius-people.com/apply/fr_FR/Z3hHaDVwRnZsbjVuajlQYk40Slk3UT09/architecte-temps-partiel-h-f.html

